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Lausanne, 8 mai 2012 
 
 
 
Chers membres d’AMA ISR,  
 
Vous le savez sans doute, l’Assemblée générale 2011 à Lugano, consacrée aux membres 
écrivains de l’ISR, fut un grand succès. L’événement a suscité l’enthousiasme des participants et 
l’intérêt des autorités de la ville et du canton du Tessin. Vous trouverez sur notre site internet le 
procès-verbal de l’Assemblée, ainsi qu’une série de photos immortalisant les différents moments 
de cette journée (www.amaisr.ch). 
 
La prochaine Assemblée générale aura lieu le 1er septembre 2012 au Musée Jenisch à Vevey, 
qui rouvrira prochainement ses portes après d’importants travaux de rénovation. Nous y serons 
accueillis par son directeur, Dominique Radrizzani, qui fut membre de l’ISR de 1990 à 1992. 
L’assemblée débutera vers 14h30 et sera suivie d’une visite du musée, ainsi que d’un apéritif. 
Celles et ceux qui le souhaitent pourront déjà se retrouver pour le repas de midi. Davantage de 
précisions vous parviendront début juillet. 
 
En attendant cet événement, nous vous faisons parvenir un bulletin de versement pour les 
cotisations 2012. Nous prions celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait de s’acquitter de 
leur cotisation d’ici au 31 mai 2012 sur le compte suivant : 
 
PostFinance Bern 92-269278-7 ; IBAN - CH 7409000000922692787 ; BIC POFICHBE. 
 
Pour rappel, la cotisation annuelle pour les membres de l’Association est de CHF 60.- Vous 
pouvez devenir membre à vie en versant CHF 1500.-, ce qui nous permettra de consolider le 
fond destiné aux activités de l’Association. Vous pouvez aussi nous aider à constituer ce fond par 
vos dons :  
 
bienfaiteurs : CHF 300.- 
mécènes : CHF 1000.- et plus 
amicissimi : CHF 6000.- et plus 
 
En vous recommandant vivement d’effectuer votre versement par e-banking, nous vous 
remercions par avance pour votre soutien et votre générosité et vous adressons nos cordiales 
salutations. 
 
 
Au nom du comité de direction d’AMA ISR, 
 
 
 
 
P.S. : Pour faciliter la communication je vous serais reconnaissante de transmettre à Mme 
Manuela Wullschleger (manuela@wull.ch), secrétaire du comité de direction d’AMA ISR, votre 
adresse e-mail pour qu’elle puisse compléter le fichier des adresses. 
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