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Convocation à l'assemblée générale 2019
Mesdames, Messieurs,

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’Assemblée Générales du championnat Relax

(SVRGE) qui aura lieu le

Mercredi 5 Juin 2018 à 18 h. 30 aux Vieux Grenadiers, rue de Carouge 32

Nous vous rappelons de l’importance de cette assemblée nous permettant de faire le point

sur la saison passée et celle à venir. Votre présence est donc fortement recommandée.

Vous trouverez en annexe l’ordre du jour de cette réunion et vous remercions de nous faire

parvenir tout point que vous désirez y faire figurer au plus tard 15 jours avant l’Assemblée

Générale.

Les points qui n’auront pas été adressés au comité dans les temps, ne pourront pas être

discutés lors de l’Assemblée Générale.

Enfin, nous vous informons que la remise des prix aura lieu pendant l’assemblée. Votre

présence est obligatoire et, en cas d’impossibilité, nous vous remercions de bien vouloir en

informer le comité au plus vite.

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente et dans l’attente du plaisir de

vous retrouver, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos sportives

salutations.

 Pour le comité  Mme Javet  secrétaire

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE 2019   

1. Nomination de deux scrutateurs

2. Demande relecture du procès-verbal 2017-2018

3. Approbation du procès-verbal 2017-2018

4. Rapports divers

     a. Rapport du président

     b. Rapport de la présidente technique

     c. Rapport du webmaster

     d. Rapport du cours d’arbitre

     e. Rapport du cours d’entraîneur

     f. Rapport du trésorier

5. Approbation des rapports du comités 

6. Décharge du comité

7. Election du comité

8. Rapport des vérificateurs des comptes

9. Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs

10. Décharges des vérificateurs des comptes
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