
Sujet : Assemblée Générale 2022, exercice 2021
De : Dominique Roulet <dominique.roulet@gym-hommes.ch>
Date : 18.01.2022, 23:36
Pour : Dominique Roulet <dominique@roulet.name>

 Chers amis sportifs,

Assemblé générale:

Chers amis sportifs,

Je vous convie à notre Assemblée Générale  2022, exercice 2021 qui aura lieu le mardi 1er février à
19h15 au Restaurant du Léman à Lutry.

Veuillez en trouver l'ordre du jour ci-dessous. Les Comptes 2021 et le Budget 2022 seront mis sur notre
site internet dans les prochains jours.

Nous vous invitons également à rester pour la partie conviviale  et un menu  attractif  comportant
boissons, vins, cafés, mais surtout la fameuse fondue BACCHUS spécialité du lieu, vous sera
proposée à un prix canon de frs 30.-, la société mettant la différence.

Vous voudrez bien vous inscrire ici INSCRIPTIONS Il n'y aura malheureusement pas la possibilité de
suivre la séance à distance, mais chacun peut écrire au comité pour toute proposition ou
communication.

Les consignes sanitaires Covid seront celles appliquées dans les restaurants, actuellement  PassCovid
2G au minimum (à présenter à l'entrée), le masque pouvant être enlevé seulement une fois assis à sa
place. Merci d'éviter les poignées de main.

https://framadate.org/gieFXpJymG5n1DeE
https://framadate.org/gieFXpJymG5n1DeE


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 minimum 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 pour - ou à accueillir -  quelques candidats; mais il est
également prêt à se représenter encore une année. N'hésitez pas à nous contacter en cas d'intérêt.

En espérant vous retrouver en pleine forme, je vous présente, au nom du Comité, mes cordiales
salutations.

 Dominique Roulet  (Président)

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 2021 et décharge au caissier et aux vérificateurs

8. Rapport des responsables (gym, volley, badminton)

9. Élection du comité, des vérificateurs

10. Présentation et approbation du budget 2022, cotisations 2022

11. Manifestations 2022

12. Divers  et propositions

 PS.  Si certains d'entre vous ne sont pas en règle avec leur cotisation 2021, merci de faire le
nécessaire.

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

+41 76 822 36 95 (Tél. + Whatsapp)


