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Karaj Amikoj de CDELI | Chers Amis du CDELI, 
 

Kun niaj plej bonaj deziroj por 2018, ni anoncas al vi, ke la Asembleo de la Asocio Amikoj de CDELI 

okazos la sabaton, 3-an de februaro 2018, ekde 10h30, en la salono de CDELI en la Biblioteko de la 

Urbo. | Avec nos meilleurs voeux pour 2018, nous vous annonçons que l’Assemblée de l’Association 

des Amis du CDELI se déroulera le samedi 3 février 2018 dès 10h30, ceci à la salle du CDELI à la 

Bibliothèque de la Ville. 
 

Tagordo de la Asembleo | Ordre du jour de l’Assemblée :  

1. Protokolo de la Asembleo 2017 | Procès verbal de l’Assemblée 2017. 

2. Financa raporto 2017 |  Rapport financier 2017. 

3. Raporto de la kaskontrolantoj | Rapport des vérificateurs des comptes.  

4. Amikoj de CDELI 2017 | Amis du CDELI 2017 

5. Jarraporto de CDELI al la Biblioteko  | Rapport annuel du CDELI à la Bibliothèque. 

6. Projektoj kaj diversaĵoj | Projets et divers. 
 

Komuna tagmanĝo | Repas commun : Hôtel Fleur de Lys. 
 

====================================== 
 

Kultura parto de la renkonto, konkludanta la festadon de la 60-jariĝo de CDELI 

Partie culturelle de la rencontre, qui conclura les festivités des 60 ans du CDELI : 

Le professeur Sébastien Moret, docteur ès lettres, maître assistant en linguistique slave à 

l’Université de Lausanne, interlinguiste effectuant des recherches, entre autres au CDELI, ceci 

depuis de nombreuses années, a été appelé à présenter le 11 décembre 2017 à UNESCO à Paris une 

conférence sur le sujet « Pourquoi l’espéranto s’est-il imposé ? ».  Il reparlera de ce sujet en 

espéranto. Sa conférence sera intitulée : « Kial venkis esperanto ? ». Tiu esperantlingva prelego de 

d-ro Sébastien Moret certe vekos grandan intereson kaj diskuton.  
 

====================================== 

 

Le numéro de compte de notre Association, ci-dessous, vous permettra d’envoyer votre cotisation de 

membre 2018 de CHF 30.- (individuel) ou CHF 50.- (famille). Tout don supplémentaire est bien sûr 

le bienvenu (et déductible de vos impôts dès un total de dons de CHF 100 par an)! | La kontonumero 

de nia Asocio, ĉi-sube, ebligos al vi sendi vian membrokotizon por 2018 (individua: CHF 30.-, 

familia: CHF 50.-). Ĉiu aldona donaco bonvenas (kaj dedukteblas el viaj impostoj ekde CHF 100.- 

de suma donaco jara)!  

ccp:10-227495-0     -     IBAN CH57 0900 0000 1022 7495 0 

 

Kun la espero vin renkonti la 3-an de februaro 2018 

Avec l’espoir de vous rencontrer le 3 février 2018 

 Claude Gacond, prezidanto, Nancy Fontannaz, vicprezidanto,  

Stefano Keller, sekretario-librotenanto 
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