
Sujet : Convoca on à l'Assemblée Générale 2020
De : "Dominique Roulet" <dominique.roulet@gym-hommes.ch>
Date : 12.01.2020 à 22:40
Pour : "Dominique Roulet" <dominique@roulet.name>

Chers membres de la Gym-Hommes,

Vous êtes tous cordialement conviés à l’Assemblée Générale de notre société. Elle se endra à la
TERRA-ROSSA,Route-de-la-Croix-244, à la Croix-sur-Lutry à 19h15 le mardi 28 janvier 2020.

Nous avons été contraints de reporter d'une semaine la date prévue ini alement pour des raisons
d'agenda et de respect des statuts)

L’ordre du jour en est le suivant :

Approba on du PV de la dernière Assemblée (disponible sur notre site internet, www.gym-
hommes.ch)

1. 

Rapport du président, communica ons.2. 
Etat des membres (admissions, démissions)3. 
Rapport du caissier4. 
Rapport des vérificateurs des comptes,5. 
Approba on des comptes 2019 et décharge au caissier et aux vérificateurs6. 
Rapport des responsables (gym, volley, badminton)7. 
Élec on du comité, des vérificateurs8. 
Présenta on et approba on du budget et co sa ons 20209. 
Proposi on de modifica on des statuts: créa on d'une catégorie "Membre passif"10. 
Manifesta ons 2020 (Skis, Ski de fond, Voile, Paddle, etc.…) Merci aux organisateurs d'en
préparer l'annonce même si la date ou les détails ne sont pas fixés.

11. 

Divers et proposi ons individuelles (à envoyer préalablement au comité)12. 

A la fin de l'Assemblée, nous avons la possibilité de partager une repas ensemble. Le menu figure
ci-dessous.  Ce forfait, avec salade, vins, minérales et café, vous est proposé pour la somme de frs
40.-
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Vous voudrez bien vous inscrire ou vous excuser sur le doodle  h ps://doodle.com
/poll/9cagah7gpmkwr7v4  dès que possible et jusqu'au 25 janvier.

Annonces diverses

Merci à tous les par cipants (aides et organisateurs) de notre soirée japonaise du 19
décembre dernier. Notre secrétaire Lucien Imhof  a déjà  mis quelques photos de ce e belle
soirée sur notre site internet. Si vous avez encore quelques belles photos de ce e soirée,
envoyez-les à  lucien.imhof@gym-hommes.ch,  ou par whatsapp au 079 808 53 62.  Il pourra
ainsi compléter.
Les inscrip ons à notre sor e de 2 jours à Flaine les 28 et 29 février   (ski de piste)  se font
par téléphone ou message whatsapp chez Bernard Rufi 079 417 59 92. Ne tardez pas !

Je me réjouis de vous revoir en 2020 et vous souhaite une bonne et heureuse année en pleine
santé !

Au nom du Comité

Dominique Roulet   Président

www.gym-hommes.ch
Route du Bras-de-Fer 150 - 1095 Lutry
+41 76 822 36 95 (mobile)
+41 21 791 12 53 (fixe)
Dominique Roulet,  Président
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