Aux parents et membres du
Judo-Kwaï Lancy
Lancy, octobre 2018
Cher-e Membre, Chers Parents,
Le Comité vous invite à l’Assemblée générale 2018 du Judo-Kwaï Lancy qui se tiendra le

Mercredi 21 novembre 2018 à 20h00
au dojo de l’école de la Caroline, rue des Bossons 74, 1213 Petit-Lancy
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Accueil et bienvenue

2.

Désignation des scrutateurs

3.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 novembre 2017

4.

Rapports du Président et des représentants de chaque section

5.

Présentation des comptes et rapport de la trésorière

6.

Rapport des vérificateurs aux comptes

7.

Décharge au Comité

8.

Élection du Président, du Vice-président et des membres du Comité

9.

Élection des vérificateurs aux comptes et du suppléant

10. Championnats genevois et 50ème anniversaire du dojo
11. Propositions individuelles et divers
12. Apéritif et verrée
Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2017 est disponible sur notre site internet. Les comptes de
l’exercice 2017-2018 seront mis à disposition des membres du club dès le 19 novembre 2018 ; les
personnes qui souhaitent les consulter avant l’AG voudront bien formuler une demande écrite, à l’adresse
suivante : contact@judokwailancy.ch.
Les membres intéressés par un poste au Comité peuvent déposer leur candidature au plus tard le 19
novembre 2018, à l’adresse mentionnée au bas de la présente. Les propositions individuelles sont à faire
parvenir au Comité dans le même délai.
Comme chaque année, nous comptons vivement sur votre présence à l'Assemblée générale pour juger
le travail accompli par le comité durant l’exercice écoulé, faire des propositions ou, tout simplement,
alimenter le débat. C’est pourquoi nous vous engageons à venir nombreux le 21 novembre prochain !
Dans l’intervalle, vous adressons, Cher-e Membre, Chers Parents, nos meilleures salutations.
Le Comité du Judo-Kwaï Lancy
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