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Mots de la direction du FORUM

Depuis 2020, lors de sa première édition, le comité organisateur a comme principal

objectif de créer un espace où la population peut discuter et débattre avec des

personnalités du monde politique, scientifique ou médiatique.

Dès lors, il nous tient à cœur de créer une atmosphère dynamique et professionnelle

au sein du Forum Venoge.

L’association souhaite, au travers de ses manifestations, promouvoir la région, en

réunissant divers acteurs et influenceurs, tant régionaux qu’internationaux.

Nous soutenir, c’est partager avec nous une expérience inoubliable !

C’est avec plaisir que nous vous proposons de devenir membre du Forum Venoge.

Le FORUM VENOGE, une idée qui coule de source…
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Trésorière

La Venoge, une rivière bien connue des vaudoises et des vaudois, si chère à Jean Villars

Gilles, poète et chansonnier. Elle prend sa source à L’Isle et poursuit sa course en

sillonnant le canton de Vaud pour se jeter dans le bleu Léman.

Initiée par Maxime Girod, enfant de la région, l’association a été fondée le 6 mars 2020 à

La Sarraz lors de l’Assemblée générale constitutive. Cette association, politiquement

neutre et confessionnellement indépendante, a pour but de proposer et d'organiser des

conférences, des débats publics et des événements culturels sur tous types de thèmes

d'actualités régionales, nationales et internationales.

Elle souhaite, au travers de ses manifestations, promouvoir la région de manière

fédérative. L'association se veut donc être un lieu de contact privilégié permettant des

échanges directs d’opinions. A l’exemple de la première édition du FORUM intitulée « Air

2030 – Les avions de combat », pas moins de 4 conseillers nationaux, tous issus de

partis politiques différents, étaient présents.

Le FORUM, lors de son premier événement culturel, a organisé pour la première fois en

Suisse (et à l’étranger) l’exposition des tableaux de Roxane Depardieu, fille du célèbre

acteur Gérard Depardieu.

Lors de plusieurs activités menées par le FORUM via les plateformes numériques, nous

avons eu le grand honneur de pouvoir compter sur la participation de personnalités telles

que : Vincent Perez, Marina Rollman, Nuria Goritte, Alexandre Del Valle ou encore

Claude Nicollier.

A propos de l’Association



QUELQUES PROJETS POUR 2022 – 2023

Théâtre du Pré aux Moines - Cossonay
Concert de gala du célèbre Black Dyke Band (GB)

Pour le troisième événement culturel, le Forum

vous propose un concert de gala exceptionnel ! Le

Black Dyke Band est le plus ancien et le plus

célèbre des brass band au monde. Il est également

le plus titré avec 30 titres de British Open

Champion, 23 titres de Champion de Grande-

Bretagne et 13 titres de Champion d’Europe. Cet

ensemble a été nominé pour un Grammy Awards à

Los Angeles pour la meilleure interprétation

musicale dans un film « Babe 2 : Pig in the City ».

A cette occasion, une pièce sera composée

spécialement pour le FORUM VENOGE.

Samedi 12 mars 2022 – PAM - Cossonay
Conférence sur la Cybercriminalité et Cyberdéfense 

Pour cette deuxième édition, le Forum vous propose

une conférence suivie d’une table ronde politique

consacrée à la protection de notre sphère privée sur

internet. Les opérations financières, achats en ligne,

réservation de vacances, paiements, entres autres,

se font aujourd’hui aisément en mode numérique.

Les cyber-risques sont croissants en Suisse et dans

le monde.

Infos : https://www.forum-venoge.com/cyber2022

Théâtre du Pré aux Moines - Cossonay
Conférence sur l’Intelligence économique

Parmi ses prochaines éditions, le Forum vous

propose une conférence sur l’intelligence

économique.

La gestion stratégique de l'information

économique est devenue l'un des moteurs

essentiels de la performance globale des

entreprises et des nations. En effet, le processus

de mondialisation des marchés contraint les

agents économiques à s'adapter aux nouveaux

équilibres qui s'établissent entre concurrence et

coopération.



Devenir membre ? 

Vous souhaitez soutenir notre Association et nos projets afin de promouvoir la région ? Dans ce cas, vous avez la possibilité

d'adhérer pour :

- CHF 60.00 par année et par personne physique

- CHF 100.00 par année et par couple

Retraité et étudiant, la cotisation s'élève à CHF 40.00 par année et par personne physique.

• L’accès aux évènements à des prix préférentiels allant jusqu’à moins 40%

• Rabais de 10% chez notre partenaire l’1mprimerie à Nyon

• Rabais de 15% chez notre partenaire AP SPORTS à La Sarraz

• Rabais de 10% les samedis matins de 09h00 à 12h00 chez notre partenaire Grain Noir à La Sarraz

• Possibilité d’acquérir un T-shirt de l’association au prix préférentiel de 20.- (au lieu de 30.-)

Faites le pas !
Rendez-vous sur notre site internet

https://www.forum-venoge.com

ou par email : info@forum-venoge.ch 

Tous droits réservés

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien !


