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Vol Libre Jura

Tavannes, janvier 2022 
    

 

Convocation à l’assemblée générale annuelle 2022 
 

du club VOL LIBRE JURA 
 

 

Cher(ère) ami(e) libériste, 
 

Tu es cordialement invité(e) à la 47ème assemblée générale du club VLJ qui aura lieu le: 
 

Samedi 19 mars 2022 à 17h00 
au Restaurant « Chez la Dette »  à Bassecourt 

 

Ton/ta conjoint(e) et tes ami(e)s pourront nous rejoindre dès 19h30 à l’apéritif et au souper qui 
suivront. Merci d’avance de réserver impérativement le nombre de menus (fondue paysanne, 
salades mêlées et frites pour Fr. 29.-/personne) exclusivement par SMS auprès du président au 
078 / 613 00 15, et ceci jusqu’au 12 mars 2022 au plus tard ! (Les personnes qui s’étaient inscrites 
pour le 29 janvier sont priées de se réinscrire) 
 

Ordre du jour: 
1) Nomination des scrutateurs 
2) Procès-verbal de l’AG 2021 (téléchargeable sous 

http://www.vollibrejura.ch/files/pv/PV_AG_2021.pdf) 
3) Rapport du président sur l’année écoulée 
4) Rapport du caissier :  a) Rapport des vérificateurs  

b) Nomination du 2ème vérificateur 
5) Budget et cotisations 
6) Admissions et démissions de membres  
7) Démissions et élections de membres du comité 
8) Coupe de distance 2021 
9) Sorties et manifestations 2022 

10) Sites de vol :  a) Distribution des bouteilles  
b) Entretien des sites / stations météo 

11) Divers et imprévus 
 
Concernant le point 7) de l’ordre du jour, les démissions de la vice-présidente et du président ont 
été annoncées. Le comité proposera Lionel Socchi pour le poste de président et Daniel Bachmann 
à la vice-présidence. Matthieu Geiser est quant à lui disposé à reprendre le poste de trésorier 
occupé actuellement par Lionel Socchi.  
 

En espérant pouvoir compter sur ta présence à cette AG 2022, reçois cher(ère) ami(e) libériste, les 
salutations des membres du comité qui te souhaitent ainsi qu’à ta famille le meilleur pour la nouvelle 
année. 
 
 

Pour le club VLJ 
Alphonse Frésard 

         Président 
 
 
PS : La présente convocation remplace celle de décembre 2021. 
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