Chers membres de la Gym-Hommes,
Vous êtes cordialement conviés à l’Assemblée Générale de notre société. Elle se tiendra à l'hôtel Restaurant
du Château de Paudex, à 19h15 le mardi 22 janvier 2019 (salle du caveau)
L’ordre du jour en est le suivant :
1. Approbation du PV de la dernière Assemblée (disponible sur notre site internet, www.gymhommes.ch)
2. Rapport du président
3. Etat des membres (admissions, démissions)
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs des comptes,
6. Approbation des comptes 2018 et décharge au caissier et aux vérificateurs
7. Rapport des moniteurs (gym, volley, badminton)
8. Élection du comité, des vérificateurs
9. Présentation et approbation du budget et cotisations 2019
10. Manifestations 2019 (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 propositions individuelles (à envoyer préalablement au comité)
L'Assemblée sera suivie d'un repas facultatif, mais recommandé qui consistera en un plat de pâtes ou pizza
avec petite salade. Ce forfait, avec vins et minérales, vous est proposé pour la somme de frs 40.-, la Société
vous offrant les cafés.
Vous voudrez bien vous inscrire ou vous excuser sur le doodle https://doodle.com/poll/smw5aiqc7pv7geb4
dès que possible et jusqu'au 18 janvier.
Annonces diverses
Merci à tous les participants, aides et organisateurs de notre soirée mexicaine au Caveau Mafli, le 22
décembre dernier. Nos papilles et nos oreilles furent charmées. Les photos les plus réussies que vous avez
prises à cette occasion sont à envoyer (mail ou whatsapp) à lucien.imhof@gym-hommes.ch, 079 808 53 62.
Il pourra ainsi enrichir notre site internet.
Les inscriptions à notre sortie de 2 jours à Aoste les 25 et 26 janvier (ski de piste) se font par téléphone ou
message whatsapp chez Bernard Rufi 079 417 59 92. Ne tardez pas !
Le Comité se réjouit de vous revoir en 2019 et vous souhaite une bonne et heureuse année !
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