___________________________________________________________________________
AUX MEMBRES
DES CAVALIERS DU JORAT
Echallens, le 17 janvier 2019

Convocation
Chers membres,
Par la présente, nous vous convions à l’Assemblée Générale annuelle de
la société qui aura lieu le

Vendredi 1er mars 2019 dès 19h00 (apéro de bienvenue)
et
19h30
assemblée
au
restaurant
« L’Union,
Chez Guedes » à Poliez-Pittet.
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du Procès-verbal assemblée générale du 17 mars 2018
Rapport du président
Admissions – Démissions
Naissances – Décès - Mariages
Comptes et rapport de la Commission de vérification
Election du suppléant de la commission de vérification
Cotisations
Cours saut-dressage et sorties diverses
Attribution des challenges
Membres du comité
Divers et propositions

Merci d’avance de faire savoir à Susanne Waelchli (079/205.16.36) si
vous avez obtenu un brevet ou une licence durant l’année écoulée et
d’également lui communiquer vos résultats en concours pour l’année
2018 afin de participer au challenge des classements ; délai : 15.02.19.
Et la caissière vous remercie de régler vos cotisations de l’année 2018
ainsi que les précédents si nécessaires…. Dans le cas où cela n’a pas été
fait d’ici le 15 février 2019.
Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de l’assemblée 2018 dont nous
vous demanderons l’approbation lors de l’assemblée de cette année.

Les Cavaliers du Jorat
Laure Bavaud, vice-présidente

Rte de Cossonay 8, 1040 Echallens
contact@lescavaliersdujorat.ch

079/537.74.66

___________________________________________________________________________
Nous vous remercions de confirmer votre présence ou de vous en
excusez si vous ne pouvez pas être présent auprès de Laure Bavaud
(079/ 537 74 66 ou secretariat@lescavaliersdujorat.ch) d’ici au
15 février 2019
L’assemblée sera suivie d’un repas offert par la société. (En cas
d’allergie ou d’intolérance veuillez me le faire savoir lors de votre
inscription pour que nous puissions organiser une alternative).
Dans l’attente et au plaisir de vous revoir, nous vous adressons nos
meilleures salutations.
Les Cavaliers du Jorat
Pour le comité
Laure Bavaud, Vice-présidente
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