
Sujet : Assemblée Générale 2021, exercice 2020
De : Dominique Roulet <dominique.roulet@gym-hommes.ch>
Date : 23.08.2021 à 23:57
Pour : Dominique Roulet <dominique@roulet.name>

 Chers amis sportifs,

Assemblé générale:

Le Covid et ses restrictions nous laissent entrevoir la possibilité d'organiser en
présentiel notre AG, repoussée à 2 reprises.

Veuillez en trouver l'ordre du jour ci-dessous, ainsi que les comptes 2020 et
budgets 2021 (en annexes).

Faisant suite à la "convocation" du 10 mai, nous confirmons notre Assemblée
Générale pour le  mardi 7 septembre à 19h15, au café de la Tour, 1er étage.

Jean-Claude finalise les détails de cette soirée et comme d'habitude, un repas
incluant les boissons  vous sera servi vers 20h15 environ, pour une participation
personnelle de frs 30.- (frs 40.- les années précédentes), la société contribuant
de manière plus importante cette année.

Le détail du menu figurera sur notre site internet dès vendredi, (http://gym-
hommes.ch/activites/activites-diverses/)

Vous voudrez bien vous inscrire sur le DoodleFramadate en lien: nouveauté, il y
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aura la possibilité pour quelques-uns de participer à distance.

Les consignes Covid seront précisées sur place, mais les masques seront portés
jusqu'à ce qu'on soit assis, les consignes habituelles et recommandations de
OFSP étant connues de tous.
(Petite piqûre de rappel...)

Je prie Silvana, Robin, et Jean-Pierre de préparer quelques lignes pour leur
rapport.

Comme d'habitude, les points divers éventuels qui devraient être portés à
l'ordre du jour sont à nous communiquer par écrit au minimun 5 jours avant
l'assemblée.

Au point 9 figure l'élection du comité. Toujours en quête de rajeunissement et
de renforcement, le comité actuel est prêt à faire de la place à quelques
candidats; mais il est également prêt à se représenter le cas échéant. N'hésitez
pas à nous contacter en cas d'intérêt.

Sondage Messagerie:  Whatsapp (détenu par Google) est au centre d'un débat
et nombre d'utilisateurs ont changé de messagerie ou voudraient changer.

Le comité veut donc sonder les membres de la Gym Hommes avant de décider
d'un éventuel changement de messagerie. Merci de donner votre avis ICI
(sondage)

En espérant vous retrouver à nos séances, ainsi qu'à notre Assemblée,  en
pleine forme, je vous présente, au nom du Comité, nos cordiales salutations.

 Dominique Roulet

ORDRE DU JOUR

1. Liste de présence

2. Approbation PV dernière AG (voir site )

3. Rapport du Président

4. Etat des membres (admissions, démissions) (une liste
écrite des membres actifs et passifs sera à disposition)

5. Rapport du caissier

6. Rapport des vérificateurs des comptes

7. Approbation des comptes 2020 et décharge au caissier
et aux vérificateurs
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8. Rapport des responsables (gym, volley, badminton)

9. Élection du comité, des vérificateurs

10. Présentation et approbation du budget et cotisations
2020 

11. Manifestations 2021

12. Divers  et propositions

Dominique Roulet - Président
Rte du Bras-de-Fer 150
1095 Lutry

+41 76 822 36 95 (Tél. + Whatsapp)

Pièces jointes :

Bilan_PP_2020.pdf 56.9 Ko

Budget2021.pdf 249 Ko
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