Monthey, le 9.10.2021

Aux membres du
Ski-Club Monthey
1870 Monthey
www.skiclub-monthey.ch
skiclub.monthey@gmail.com

Afin de vous préparer la prochaine saison d’hiver, vous êtes conviés

LE VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 A 19h30
A L’ASSEMBLEE GENERALE
Au café de la Paix
Place de l’église 4 à Monthey
L’AG couvrira les activités des 2 dernières saisons comme l’AG 2020 n’a pas pu avoir lieu.
L’AG aura lieu en présentiel et virtuellement. En effet, vu les circonstances sanitaires
actuelles, le pass covid sera nécessaire pour y assister.
Merci de préciser lors de votre inscription si vous voulez y participer virtuellement et nous
vous adresserons les coordonnées pour vous connecter.
ORDRE DU JOUR :
1. Salutations - excusés
2. Approbation du protocole de la dernière Assemblée
3. Rapports d’activité (Président, responsable OJ)
4. Admissions – Démissions
5. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes
6. Nominations statuaires : comité et vérificateurs des comptes.
7. Présentation et votation du budget
8. Présentation du programme de la saison et organisation
9. Informations générales pour les nouveaux membres
10. Divers
Le PV de la dernière assemblée sera consultable sur notre site internet la semaine précédent
l’AG sur le site internet du club : www.skiclub-monthey.ch.

L’assemblée sera suivie d’un apéritif.

Attention : Les enfants sont automatiquement réinscrits pour la prochaine saison.
Les démissions doivent parvenir au secrétaire
(skiclub.monthey@gmail.com) jusqu’au 24 octobre 2021 au plus tard.
Passé ce délai, les cotisations seront considérées comme dues
Si vos enfants ont du plaisir à venir au ski-club, merci de soutenir le club afin qu’il
continue à vivre !
En cette année bien particulière, afin de faciliter l'organisation de l’AG, merci de vous inscrire
jusqu’au dimanche 24 octobre sur le lien donné dans la page des « News » sur le site internet
du ski-club:
http://www.skiclub-monthey.ch/ag-2021/ .
En nous réjouissant d’avance de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, chers membres,
nos salutations sportives.

Le comité

