ASSO

ASSOCIATION DES ADMIRATEURS
DU DR ALEXANDRE YERSIN EN
SUISSE (AAAYS)

L'Association des admirateurs du Dr Alexandre Yersin en Suisse est une association sans but lucratif
régie par des statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. L’assemblée
constitutive a eu lieu le 24 octobre 2015 à Morges.
L'Association des admirateurs du Dr Alexandre Yersin en Suisse s’est fixé les buts suivants (article 3
des statuts) :
• répertorier l'ensemble de la bibliothèque et des écrits du Dr. Yersin au Vietnam
• participer aux travaux de conservation des documents privés, des livres et écrits du Dr
Yersin
• faciliter et encourager la lecture et l'étude de l'œuvre du Dr Yersin au Vietnam , en
Suisse ainsi que dans le monde en collaboration étroite avec les milieux scientifiques
concernés, les instances officielles vietnamiennes, françaises et suisses, ainsi que d'autres
organisations et associations liées à la mémoire du Dr. Yersin
• soutenir des projets agroalimentaires et vétérinaires au Vietnam dans l’esprit
pluridisciplinaire du Dr Yersin
• poursuivre l’œuvre humanitaire du Dr Yersin par la récolte de fonds servant à soutenir
des associations caritatives vietnamiennes et apporter un soutien financier à des projets
en cours.
Le but de l’AAAYS peut être atteint par le regroupement des personnes intéressées à une réalisation
commune des buts susmentionnés. Merci d’avance à tous les futurs membres de venir participer
activement à la conservation de la mémoire et du patrimoine du Dr Yersin en Suisse et à l’étranger.
Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi nous !
Avec nos meilleurs messages
Jacques-Henri Penseyres, président
Site internet : www.yersin-la-peste.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION DES ADMIRATEURS DU DR ALEXANDRE YERSIN EN SUISSE (AAAYS)
Bulletin d’adhésion (prière d’écrire en caractères d’imprimerie)
Nom :

Prénom :

Rue :

NPA-Lieu :

E-mail :

Tél. :

Date :

Signature :

Souhaite adhérer à l’AAAYS.
La cotisation annuelle pour les membres individuels s’élève à 30.- CHF (50.- par couple), pour les
personnes morales à 100.- CHF
Envoyer à : M. Lê Công Linh, chemin de Chantemerle 8, CH-1132 Lully (VD

