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Bienne, le 4 février 2017
Aux louvettes, aux louveteaux
et à leurs parents
Aux membres actifs LRSG
Aux membres passifs LRSG

Convocation à l’AG du groupe scout Le Roc - St-Georges

Chère louvette, cher louveteau, chers membres actifs et passifs,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre
association se tiendra le samedi 4 mars à 16h00 au local, rue de la Source à Bienne.
L'ordre du jour retenu est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenue
Nomination des scrutateurs, listes de présences et distribution des bulletins de vote
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès verbal de l’assemblée constitutive
Rapports d’activité des membres du comité :
a. Renard, président
b. Wallaby, responsable de groupe
c. Lynx, caissier
d. Hibou, responsable local et matériel
e. Furet, secrétariat et site internet
6. Demande d’admission auprès de l’ASJ (Association du Scoutisme Jurassien)
7. Présentation des comptes 2016
8. Rapport des vérificateurs / acceptation des comptes 2016
9. Montant des cotisations et présentation / acceptation du budget 2017
10. Élection ou nomination
a. des membres du comité (yc un-e délégué-e des parents)
b. des vérificateurs de comptes
11. Divers
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Toutes les louvettes et tous les louveteaux ainsi que leurs parents sont invités à
l’assemblée générale. Chaque famille a droit à une voix lors du vote, quel que soit le
nombre d’enfants membres de l’association. Chaque adulte qui est membre actif ou passif a
également le droit de vote, même s’ils sont plusieurs d’une même famille.
Les documents utiles (PV de l’AG constitutive, Comptes 2016, budget 2017) se trouvent
déjà ou seront déposés prochainement sur notre site internet afin que vous puissiez en
prendre connaissance avant l’AG. Ils vous seront également présentés oralement.
L’AG se terminera par une petite collation qui prendra fin à 17h30 au plus tard.
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, chers louveteaux, chères louvettes,
chers membres passifs et actifs, l'expression de ma considération distinguée.

Bienne, le 4 février 2017

le secrétaire
Daniel Sauthier / Furet
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