Assemblée générale du mardi 7 avril 2020 – 19h au Club
la convocation a été envoyée par courriel à tous les membres le 27.02.2020

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 10.04.2019
3. Rapports :

4. a) du Président et des autres membres du comité
5. b) de la commission financière
6. c) des vérificateurs aux comptes 2019
7. Discussions, approbation des rapports et décharge au comité
8. Démissions/Elections du comité et des vérificateurs aux comptes 2020

9. Divers
Toute proposition individuelle doit parvenir par écrit au comité 15 jours avant l'Assemblée générale.
Nous vous informons que le PV de l'Assemblée générale du 10.04.2019 ainsi que les comptes de l'exercice écoulé seront à la disposition des membres qui désirent les consulter dès le 2 avril 2020
auprès de Josiane Rossy (022 342 1423).
A l'issue de l'Assemblée, le verre de l'amitié vous sera offert par le Club et, pour ceux qui désirent prolonger la soirée, un menu est proposé au prix de CHF 40.- (hors boissons) choix du menu :

•

E1 – Carpaccio de saumon frais, avocat et fruits de la passion ou

•

E2 - Aubergine à la « Parmigiana », saladine croquante ou

•

E3 – Poêlée de champignons des bois, magret fumé et œuf poché

•

P1 – Crumble de Cabillaud et courgettes, purée de patate douce ou

•

P2 – Coquelet à la broche sauce foie gras, gratin dauphinois ou

•

P3 – Lasagnes de St-Jacques au safran, fondue de poireaux

•

D – Café gourmand

Merci de réserver votre table au 022 342 5251 ou en vous inscrivant sur la feuille prévue à cet effet au restaurant vers le coin TV en indiquant votre choix de menu.
SAVE THE DATE :
Samedi 25 avril 2020 dès 14h journée d'ouverture de la saison d'été

