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Mex, le 3 juin 2020

CONVOCATION
Chers/chères Membres de notre amicale,
Après l’annulation de notre Assemblée générale ordinaire du 26 mars dernier, dû à un virus
voyageur, il est temps de se retrouver.
En vertu des dernières décisions du Conseil Fédéral, nous avons le plaisir de vous annoncer la
tenue d’une nouvelle assemblée. Vous êtes invité(e)s participer à l’assemblée générale de notre
amicale qui se tiendra le :

jeudi 18 juin 2020 à 19h00
au refuge de Mex
chemin de Sous-Valeyres à 1031 Mex.
L’ordre du jour de cette assemblée est joint à ce courrier. Il est aussi disponible sur notre site
internet.
À propos de la liste des activités annuelles, nous l’établirons le jour de l’assemblée, selon une
nouvelle formule. Nous sommes toujours ouverts à toutes propositions, tu pourras les formuler,
lors de cette réunion ce 18 juin ou à tout moment auprès d’un membre du comité.
Au vu des circonstances extraordinaires que nous vivons, le délai de paiement des cotisations a été
repoussée au 31 août 2020 (CHF 50.00 membre seul – CHF 80.00 membre avec conjoint et enfants
mineurs). Ce montant doit être versé sur le compte Amicale de Mex – 1031 Mex VD - IBAN :

«Prénom» «NOM» - «NPA» «Localité»
_______________________________________________________________________________________________________________________

CH52 0900 0000 1002 8857 7. Mieux encore, le paiement peut se faire auprès de notre caissier le
jour de l’assemblée.
Comme à l’accoutumée, une grande agape sera servie à la suite de la réunion. Afin d’optimiser au
mieux l’organisation de cette récréation, merci de confirmer ta participation auprès du Président
(078 923 00 55 ou michel.b@amicale-mex.ch) ou sur notre groupe WhatsApp (AdM – membres).
Dans l’attente de se revoir à l’occasion de cette étape tardive, mais néanmoins obligatoire de notre
société, nous te prions de recevoir, «Politesse» de notre amicale, nos salutations les plus cordiales.

Au nom du Comité,

Annexes : ment

Daniel BOSSART

_____________________________________________________________________________________________
Annexe à la convocation du 3 juin 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU JEUDI 18 JUIN 2020
Ordre du jour
1.

Liste de présence.

2.

Procès-verbal de l’AGO du 28 mars 2019

3.

Rapport du Président.

4.

Rapport du Caissier et des Vérificateurs.

5.

Acceptation des comptes et décharge du Comité.

6.

Admissions, démissions, radiation.

7.

Élection du/de la Président(e).

8.

Élection du Comité.

9.

Élection des Vérificateurs des comptes.

10.

Méchoui 2020.

11.

Activités 2020.

12.

Brisolée 2020 et commission

13.

Propositions individuelles et diverses.

