Compagnie des Archers de Gland
1196 Gland

Aux membres
De la Compagnie des Archers de Gland

Gland, le 15.01.2021

Assemblée générale 2021
Mesdames et Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée Générale; en raison de
la situation sanitaire actuelle, elle ne pourra malheureusement pas se tenir comme
d’habitude en présentiel.
Nous vous proposons donc de nous adapter aux technologies; l’assemblée se tiendra en
visio-conférence, le jeudi 18 février 2021 à 19 heures.
Afin de pouvoir vous préparer à cette séance particulière, nous vous soumettons dans un
premier temps l’ordre du jour de l’Assemblée.
Ordre du jour
1. Appel et nomination des scrutateurs.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020
3. Présentation des nouveaux membres, démissions, exclusions, effectif de la
compagnie
4. Rapport du président
5. Rapport du trésorier
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Adoption des comptes 2020 et décharge au trésorier et au comité́
8. Election du président
9. Election des membres du comité́
10. Election des vérificateurs des comptes
11. Propositions du comité́
12. Information sur les nouvelles cotisations SwissArchery
13. Présentation et adoption du budget 2021 et des cotisations
14. Adoption nombre maximum de membres
15. Election des délégués auprès des autres organisations
16. Propositions individuelles
17. Prochaine assemblée générale
Les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au comité
(mhjan.archery@gmail.com) au plus tard le 29 janvier 2021.

Dès le 5 février, vous pourrez vous connecter à l’espace membre du site internet de la
Compagnie dans lequel vous trouverez toutes les informations qui vous seront nécessaires
pour l’assemblée générale. Moyen de connexion pour l’AG, explications, matériel de vote,
tout sera disponible et téléchargeable à cet endroit.
Il est très important que vous preniez tous le temps de consulter les éléments que nous vous
mettons à disposition, spécifiquement celles qui concernent le point 12 de l’ordre du jour.
Nous vous rappelons le code d’accès à l’espace membre sur www.archers-gland.ch:
archerssalut

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions ou aide que vous souhaiteriez,
n’hésitez pas à appeler si nécessaire, soit Marc-Henri Jan au 079 915 30 48 ou Tim Geer au
079 324 85 96 .
Nous vous souhaitons une bonne santé pour 2021, de belles flèches et nous espérons vous
voir nombreux en visio-conférence le 18 février.

Avec nos salutations sportives,
Votre Comité

