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De : "Dominique Roulet" <dominique.roulet@gym-hommes.ch>
Date : 03.01.2016 21:58
Pour : <dominique.roulet@gym-hommes.ch>

Aux membre de la Gym Hommes de Lutry:

Chers Amis Gymnastes, Volleyeurs et amateurs de Badminton,

Au nom du Comité, j'ai le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée Générale 2015, qui aura lieu le
lundi 18 janvier 2016 à 19h15 au Café - Restaurant de la Tour à Lutry, salle au 1er étage.
La tradi on veut que ce e Assemblée soit suivie par un repas, qui consistera ce e fois en des filets de
perches accompagnés par une salade..
Veuillez u liser le lien ci-dessous pour vous

Inscrire (écrire votre nom, cliquer dans les cases puis Enregistrer)
Excuser (écrire votre nom, ne pas cliquer, Enregistrer ) ou par retour de mail.
Réserver les filets de perche (cocher Repas). Alterna ve possible: Pizza, à indiquer en
commentaire.

Inscrip ons-Excuses-Repas
h p://doodle.com/poll/i544rk5swvfq5kqp

L'ordre du jour figure ci-dessous.
Trois remarques méritent votre réflexion, et le cas échéant, communica on de votre part au Comité.

Pascal Dubail, membre du Comité au poste de secrétaire démissionne pour cause de
déménagement en 2016. Les autres membres du Comité se représentent.

1. 



Une modifica on des statuts instaurant la créa on d'un statut de membre honoraire vous sera
soumise.

2. 
Votre Comité s'interroge sur une ac vité à instaurer le jeudi de 20h30-22h, après la Gym, ce e
plage horaire étant rarement u lisée. Vos idées et proposi ons sont les bienvenues.

3. 

Ordre du jour:
Approba on du PV de la dernière assemblée (disponible sur notre site internet, h p://gym-
hommes.ch/a achments/File/PV/PV_janvier_2015.pdf )

1. 
Rapport du président2. 
Rapport du secrétaire3. 
Rapport du caissier4. 
Rapport des vérificateurs des comptes,5. 
Approba on des comptes 2015, décharge au caissier et aux vérificateurs6. 
Rapport de la monitrice7. 
Élec on du comité, des vérificateurs8. 
Budget et Co sa ons 20169. 
Manifesta ons 201610. 
Proposi on de modifica on des statuts (sera mis en ligne sur le site le 11 janvier)11. 
Divers et proposi ons individuelles.12. 

En vous souhaitant bonheur et santé, votre comité se réjouit de vous retrouver à l'une ou l'autre de
nos ac vités.

PS. Merci de vous inscrire à l'AG et au repas qui suivra, si possible au moyen du Doodle
sus-men onné, dès que possible mais jusqu'au vendredi 15 janvier.

Pour le Comité,
Dominique Roulet, Président
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