Bernex, le 24 octobre 2021
Chers Membres,
Cette année encore, organiser l’assemblée générale n’échappe pas à de nombreuses
contraintes…
Pour la saison qui arrive, nous devrons encore faire preuve d’imagination et nous
adapter… Mais nous gardons l’espoir de jours meilleurs, la vie du club restera plus
fort que ces petits contretemps !
Afin de partager ensemble ce qu’aura été l’année 2021, nous vous proposons de
maintenir la 35ᵉ assemblée générale en présentiel, sur présentation du certificat
COVID * et par vidéoconférence pour les autres.
A priori, nous poursuivrons la soirée avec la traditionnelle raclette.
L’assemblée aura lieu le samedi 13 novembre 2021 à 18h00 à l’école de
Luchepelet.
À l’ordre du jour :
1. Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale du 7 novembre 2020.
Ce PV est disponible sur notre site internet bernexskiclub.ch ou envoyé sur
demande à contact@bernexskiclub.ch
2. Lecture des rapports d’activités 2020 – 2021, du trésorier et des vérificateurs
de comptes.
3. Discussion et approbation des rapports présentés et décharge au Comité.
4. Organisation du Comité.
5. Élection des membres du Comité.
6. Élection des vérificateurs de comptes.
7. Programme d’activités pour la saison 2021-2022
8. Présentation, discussion et approbation du budget pour la saison 2021-2022
9. Divers
Pour des questions d’organisation, nous vous invitons à vous inscrire sur le site pour
participer à l’assemblée.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme et en vrai pour les uns ou
en virtuel pour les autres et vous adressons, chères et chers membres, nos amicales
salutations.
Le Comité du Bernex Ski Club
Annexe : PV de l’assemblée générale 2021
PS : Selon les consignes actuellement en vigueur, nous devons exiger le certificat
covid pour toutes et tous les participant·e·s à cette assemblée. À savoir un certificat
de vaccination, un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de
moins de 48 heures.
Bernex Ski Club

http://www.bernexski.ch
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