
Assemblée Générale ordinaire de l'A.R.C.A.T.  2017
Convocation

Domdidier, le 22 février 2017

Chères et chers ami-e-s aquariophiles,

Le comité de l'A.R.C.A.T. a le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire 2017.
Il remercie l'Aquarium Club de Lausanne et sa présidente pour leur invitation et l'organisation
de cette manifestation.

Nous nous retrouverons donc,

Samedi 1er avril 2017 dès 9h30

Restaurant du Raisin aux Cullayes

Route de Servion 2, 1080 Les Cullayes

parking disponible de l’autre côté de la route

L'assemblée générale ordinaire commencera à 10h00.

9h00 Accueil des délégués, café croissants

10h00 Assemblée générale

12h00 Repas sur place (et sur inscription!).

Conférence d'Adrian Indermaur
à

14h00

L'évolution des cichlidés fluviatiles des affluents du Tanganyika

Repas

Entrée de salade mêlée copieuse, au choix grillades de boeuf ou poisson (choix sur place), 
dessert vacherin glacé. Le prix est de 30 francs, boissons non comprises. 

Merci à celles et ceux qui désirent manger avec nous de s'inscrire jusqu'au 26 mars 2017

Inscriptions pour le repas par e-mail directement auprès de Julien Luechinger 
(julien.luechinger@bluewin.ch), ou auprès du secrétaire, soit par mail (arcat@decoulon.ch), 
soit par téléphone (026 535 46 92, répondeur), soit par écrit à l'adresse en pied de page.

A.R.C.A.T., adresse du secrétaire : Thierry de Coulon, route des Genevreys 7, 1564 Domdidier, arcat@decoulon.ch



40ème Assemblée Générale ordinaire de
l’Association Romande des Clubs Aquariophiles et Terrariophiles

Samedi 1er avril 2017, à 10h00 au restaurant du raisin, aux Cullayes

Ordre du jour :

1. Appel

2. Nomination des scrutateurs

3. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 12 mars 2016

4. Mutations – admissions

5. Rapport du Président

6. Rapport du Trésorier

7. Rapport des vérificateurs des comptes

8. Démission du comité et élection du nouveau comité :
- nomination du Président
- nomination du Vice-président
- nomination du Trésorier
- nomination des autres membres du comité

9. Nominations des 2 clubs vérificateurs des comptes

10. Fixation des cotisations 2017

11. Budget 2017

12. Programme d’activités 2017-2018

13. Nouvelles de la SDAT et de l'EATA

14. ICAIF et Aquafauna

15. Refonte du site internet

16. Cours pour l'obtention de l'attestation de compétence.

17. Propositions individuelles et divers

Vous trouverez, en annexe ou en pièce jointe à ce courrier, le PV de l'AG 2016

Au plaisir de vous revoir,

Thierry de Coulon

secrétaire A.R.C.A.T.

A.R.C.A.T., adresse du secrétaire : Thierry de Coulon, route des Genevreys 7, 1564 Domdidier, arcat@decoulon.ch



Quelques mots sur la conférence et le conférencier

Les poissons des affluents du lac Tanganyika

Adrian est né et a grandi dans un petit village des Grisons, dans l'est de la Suisse. Depuis son 
plus jeune âge, il s'intéresse à la nature et particulièrement au monde aquatique. A onze ans, 
son grand frère l'a entraîné dans le hobby aquariophile plus et il maintient des poissons 
depuis lors. Après ses études secondaires, il a continué dans sa passion et a étudié la biologie 
à l'Université de Bâle. Après une spécialisation en zoologie, il a eu la chance de faire son 
Master dans le groupe de recherche du Pr. Walter Salzburger avec qui il a étudié l'évolution 
écologique et la spéciation des cichlidés du lac Tanganyika principalement mais aussi de 
quelques autres systèmes. Après son Master, Adrian a continué ces travaux dans le cadre de 
sa thèse de doctorat et est maintenant responsable de la recherche animale à l'Université de 
Bâle.

Comme il a toujours aimé voyager et que les poissons le fascinent, il a eu la chance de faire de
nombreuses expéditions en Afrique dans le cadre de ses travaux et d'y découvrir la faune 
piscicole.

Adrian Indermaur PhD.

Pour arriver aux Cullayes

Depuis Lausanne : depuis la sortie d'autoroute Epalinges prendre la route de Berne direction 
Moudon/Payerne. Juste avant le village de Montpreveyres (après le « plat de Sainte 
Catherine »), prendre à droite vers les Cullayes.

Depuis La sortie Puidoux-Chexbres : prendre la route en direction d'Oron, puis Servion. A 
Servion, avant le théatre de Barnabé, prendre à gauche vers les Cullayes.

Depuis Payerne : suivre la route de Berne direction Lausanne, puis soit suivre Mezières et Les
Cullayes (attention aux radars…), soit aller jusqu'à  Montpreveyres, puis à droite vers les 
Cullayes.

Adresse internet : www.raisin.ch

A.R.C.A.T., adresse du secrétaire : Thierry de Coulon, route des Genevreys 7, 1564 Domdidier, arcat@decoulon.ch
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