Assemblée générale
Vendredi 5 mars 2019 à 19 heures
Buvette de la grande salle de Sullens

Ordre du jour :
1.

Salutation et liste de présence
Ouverture de l’assemblée par la présidente Sandra Balmer
La liste de présence passe dans l’assemblée pour être signée

2.

Nomination de 2 scrutateurs
Claude et Sara

3.

Acceptation du PV de l’assemblée du 2 mars 2018
Acceptation du PV du 2 mars 2018

4.

Compte 2018
Nous passons la parole à Marie-Laure, situation à fin 2018
Solde caisse :
Le compte bancaire :
Le compte postal :

5.

Vérificateurs des comptes

a)

Rapport sur les comptes 2018
Patricia et Sara se sont rendues au domicile de la caissière afin de procéder au contrôle
des comptes.
Elles aimeraient une précision quant à 2 écritures de remboursement pour une
Participation au Giron d’Aubonne.
Christophe responsable technique, explique que nous avons été donnés un coup de main
À la jeunesse d’Aubonne afin d’avoir des bénévoles supplémentaires pour les
Différentes manifestations que nous avons dont l’intersection à Sullens et lorsque nous
Avions organisé l’assemblée générale de l’ACVG pour la circulation etc… C’est un
échange de bon procédé pour avoir des bénévoles vus que nous en trouvons de moins en
moins.
Les vérificatrices des comptes remercie la caissière pour son travail et demande à ce que
nous approuvions les comptes et d’en donner la charger à la caissière et au comité

b) Nomination des 2 vérificateurs des comptes 2019
Sara Mezenen et Claude Simond

6.

Rapports des monitrices et moniteurs (pièce jointes)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

7.

Gym homme : Mahmood
Volley Wellness du mardi : Xavier
Volley loisir du jeudi : Corinne et Claude
Jeunesse 4 et 3 : Estelle
Jeunesse 2 : Sandrine
Jeunesse 1 : Patricia
Agrès : Sara

Admissions et démissions
Nous avons 3 démissions : Julien Maillard (enfant) et 2 démissions au comité.
Sandra Balmer la Présidente et Sandrine Cavin la secrétaire leur démission prendra effet
à la prochaine assemblée en 2020.

8.

Comité 2018
Sandra Balmer : Présidente
Christophe Ramuz : Vice-Président
Marie-Laure : Caissière
Raffaele Andaloro : Responsable technique
Nathalie Castelli : Adjointe
Sandrine Cavin : Secrétaire
Comité 2019
Acceptation du comité actuel pour continuer en 2019
Sandra Balmer : Présidente
Christophe Ramuz : Vice-Président
Marie-Laure : Caissière
Raffaele Andaloro : Responsable technique
Nathalie Castelli : Adjointe
Sandrine Cavin : Secrétaire

9.

Activités prévues en 2019




10.

Concours d’athlétisme : Bière le 1er septembre 2019 et Montricher le 8 septembre
2019
Intersection à Sullens le 23 juin 2019
Jounée spectacle le 28 novembre 2019

Divers

