CVVT Club de Voile Vevey - La Tour
Rue de l'ancien Stand 7bis
1814 La Tour de Peilz

La Tour-de-Peilz, le 18 novembre 2020
Convocation à l’assemblée générale ordinaire
Par la présente nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle assemblée générale le jeudi
10 décembre 2020 à 19h00.
Dans la suite de cette saison entachée par la pandémie de Covid-19 qui est encore malheureusement
bien présente, nous sommes dans l’obligation de nous réunir par visioconférence sur la plate-forme
Zoom.
Pour pouvoir organiser celle-ci les inscriptions sont obligatoires par mail sur president@cvvt.ch et au
plus tard le 7 décembre 2020. En retour vous recevrez le lien pour vous connecter à la séance Zoom,
ainsi que toutes les informations concernant les modalités de vote. Pour rappel, seuls les membres actifs
ont droit de vote, par conséquent nous donnerons priorité aux inscriptions de ceux-ci étant limité à 90
personnes pouvant se connecter.
Je suis à votre disposition (079 821 08 25) pour toutes questions y compris pour vous aider à participer à
cette visioconférence.
Ordre du jour:
Approbation du procès-verbal de l’AG 2019
Nominations des scrutateurs (information définitive vous sera envoyée avec le lien de connexion)
Rapport du comité
Rapport de l’école de voile
Rapports du caissier et des vérificateurs aux comptes
Elections statutaires
7. Propositions du comité
1. Admissions et démissions
2. Acquisitions nouveaux supports pour les juniors
3. Budgets école de voile, acquisitions et travaux Club-House
4. Nomination de notre ancien président Roland Bieri, président d’honneur
8. Divers et propositions individuelles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 est disponible sur demande par mail: president@cvvt.ch
ou par téléphone au 079 821 08 25
Salutations distinguées et au plaisir de vous voir lors de cette toute première assemblée générale par
visioconférence.
David Bugnon, président.

