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Flendruz, le 4 mars 2020

La participation est le total et heureux contraire de l'obligation.
Expression donnée de nos libertés, manifestation de nos choix et valeurs,
elle est le cadeau que nous offrons individuellement et pacifiquement au vivre-ensemble,
sur notre planète, pour notre commune humanité.
Aux membres, amies et amis de l’APRED
L’APRED vous invite à son
assemblée générale ordinaire
le samedi 13 juin, vers 14 heures,
au sommet de la Laitemaire
près de Château d’Oex
Les comptes et le rapport annuel vous parviendront sur demande.
Si la technique le permet une participation électronique à distance est possible.
∞
Le temps le permettant, nous ne ferons pas l’AG à l’Etoile Enchantée, 079 524 35 74.
Le sommet est à environ une heure de montée du parking le plus proche.
Veuillez apporter des chaussures de randonnée, un pique-nique pour vous-même ou pour le partager
et tout ce qui vous rend heureux dans la nature et par la célébration de la paix.
∞
Le monde semble enchevêtré dans un sentiment d'urgence,
auquel nous avons à répondre, toutes et tous, pacifiquement.
Derrière les apparences, le progrès de la paix est (ou peut être) clairement visible.
En tant que membres proactifs d'Apred et de l'humanité,
nous voulons apporter, donner et partager
nos compétences et nos capacités,
nos ressources et nos joies,
au progrès et à la continuité de la paix.
∞
L’essence de la vie n’est pas son existence même;
Elle est en notre capacité à la magnifier et à la faire perdurer.
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Participation is the happy and total contrary of obligation.
It is the given expression of our freedoms, the manifestation of our choices and values;
It is the gift we individually and peacefully make to our living together,
on and by our planet, for our common humanity.
To the friends and members of APRED
APRED invites you to our 2020
Ordinary General Assembly
at the top of the Laitemaire Mountain
near Château d’Oex
on June 13th around 2 pm.
Weather permitting, we will not do it at the Enchanted Star, 079 524 35 74.
The walk is about an hour from the closest parking lot.
Please bring hiking shoes, a picnic for yourself or to share and
whatever makes you happy in nature and by the celebration of peace.
∞
The accounts and the annual report will be sent to you on request.
If technique allows it, an electronic participation is possible.
∞
The world seems to be entangled in a sense of urgency, to which we shall all answer peacefully.
Behind appearances, the progress of peace is (or can be) clearly visible.
As proactive members of Apred and of humanity,
we mean to bring, to give and share
our skills and capacities,
our resources and our joys,
to the progress and the continuity of Peace.
∞
The essence of life is not its existence;
It is our capacity to magnify it and make it last.

