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L'assemblée des délégués de l'ARY aura lieu - Hommage aux vétérans sans chant 

Hommage aux vétérans 

En raison des directives du Conseil fédéral (les mesures prises restent valables jusqu'au 31.03.2022), les 
manifestations avec chant et yodel ne sont possibles qu'avec un certificat 2G+.  

Comme ces directives sont en principe compréhensibles selon la situation de pandémie, le comité de l'ARY, en 
accord avec le comité d'organisation de l'AD du club de yodleurs de Tavel, souhaite organiser l'hommage aux 
vétérans du samedi 26 février 2022 comme suit : L'hommage aux vétérans se déroulera sans intermèdes de 
chants ou de musique. Les hommages auront lieu directement après l'assemblée ordinaire des délégués. Cela 
se passera aux alentours de 12h30.  

Le comité de l'ARY se réjouit d’ores et déjà que les membres à honorer soient présents lors de l'assemblée des 
délégués et qu'ils participent également au banquet après l'hommage. Pour des raisons d’organisation, 
l’inscription est impérative. 

Assemblée des délégués 

Le comité de l'association souhaite toutefois maintenir l'organisation de l'assemblée des délégués de l'ARY, 
conformément à ce qui a été annoncé. Elle est organisée sous 2G, ce qui signifie que seules les personnes 
vaccinées et guéries sont autorisées à participer, avec l'obligation supplémentaire de porter un masque. Nous 
sommes bien conscients que ces conditions ne conviendront pas à tous les participants. Cependant, il est toutefois 
possible de tenir une AD plus ou moins "normale" en respectant ces directives. En outre, le banquet est un 
moment de convivialité qui peut également avoir lieu. Pour cette raison aussi, il est donc indispensable de 
s'inscrire. 

Le comité de l'ARY remercie tous les membres pour la bonne compréhension et espère malgré tout une large 
participation à l'assemblée des délégués afin que nous puissions à nouveau partager et vivre cette belle 
camaraderie. 

Au nom du Comité de l’ARY 

ASSOCIATION ROMANDE DES YODLEURS - ARY 
 
 
 
Christian Venetz    
Président  
 

IMPORTANT:  Merci d’envoyer les inscriptions tardives pour le banquet à: josi.wohlhauser@sensemail.ch 
     ou par téléphone: 079 / 254 84 52  
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