Vol Libre Jura
Mervelier, décembre 2017

Convocation à l’assemblée générale annuelle 2018
du club VOL LIBRE JURA
Cher(ère) ami(e) libériste,
Tu es cordialement invité(e) à la 43ème assemblée générale du club VLJ qui aura lieu le:

Samedi 3 février 2018 à 18h00
au C.I.P. de Tramelan
Ton/ta conjoint(e) et tes ami(e)s pourront nous rejoindre dès 20h00 à l’apéritif et au souper qui
suivront. Au menu: Suprême de poulet à la crème avec pâtes au beurre et brocolis suivi d’un
sabayon aux framboises et du café pour Fr. 26.-/personne. Une alternative végétarienne est aussi
disponible (piccata de tofu). Merci d’avance de réserver impérativement le nombre de repas (en
précisant si végétarien) exclusivement par SMS auprès de notre président Alphonse Frésard au
078 613 00 15 jusqu’au 19 janvier 2018 au plus tard. Attention: afin d’éviter tout désagrément
pour le club et ses finances, les repas réservés et non consommés seront refacturés aux
personnes concernées!

Ordre du jour:
1)
2)

Nomination des scrutateurs
Procès-verbal de l’AG 2017 (téléchargeable sous
http://www.vollibrejura.ch/files/pv/PV_AG_2017.pdf)

3)
4)

Rapport du président sur l’année écoulée
Rapport du caissier: a) Rapport des vérificateurs
b) Nomination du 2ème vérificateur

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Budget et cotisations
Admissions et démissions de membres
Démissions et élections de membres du comité
Coupe de distance 2017*)
Sorties et manifestations 2018
Sites de vol:
a) Distribution des bouteilles
b) Entretien des sites / stations météo

11) Divers et imprévus
*)

Pour le point 8) de l’ordre du jour (Coupe de distance 2017), les prix seront remis sous forme
de bouteilles de vin apportées par les membres assistant à l’assemblée. Chaque pilote ayant
envoyé ses vols recevra au minimum une bouteille. Le solde sera ensuite partagé entre les 3
premières places de chaque catégorie et une personne de l’assemblée tirée au sort. Vous est
donc prié d’amener une bouteille à l’assemblée générale pour récompenser les plus longs vols et
du même coup participer au tirage au sort.
En espérant pouvoir compter sur ta présence à cette AG 2018, reçois cher(ère) ami(e) libériste,
les salutations des membres du comité qui te souhaitent ainsi qu’à ta famille de très belles fêtes
et une excellente nouvelle année.
Basile Charmillot, secrétaire
(tournez la page)
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PS: A côté du bulletin de versement pour la cotisation annuelle, tu trouveras annexe à cette
convocation un second BV. Si tu désires recevoir les deux numéros 2018 de La Plume grand
format (A4) sur papier glacé (version dite "de luxe"), merci de verser la symbolique somme de
20.- francs par l’intermédiaire de ce BV jusqu’à fin avril 2018. Cette somme est destinée à couvrir
les frais d’impression. Merci d’avance! (Il va sans dire que La Plume continuera d’être envoyée au
format A5 papier ou en fichier PDF aux membres qui ne se seront pas abonné(e)s à la version
"de luxe").
Il y aura comme chaque année au minimum deux magnifiques éditions de notre journal interne en
2018 (en principe courant juin et début décembre).

Annexe: BV cotisations 2018
BV Plume de luxe 2018
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