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À tous les membres de l’Association du
Groupe Scout Scanavin et ses amis

La Tour-de-Peilz, le 3 février 2018

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AG 2018)

Chers scouts, chers membres, chers parents, chers amis,

Au nom de la direction de groupe, j’ai  le plaisir  de vous convier à notre AG ordinaire le
samedi 3 mars 2018 à 17h30 au local de l’Athénée (Av. de Corsier 19, 1800 Vevey).

Avant de vous parler plus spécifiquement  de l’AG, je vous rappelle que chaque scout est
membre actif de l’Association.  Les membres du  Comité de l’Association de soutien du
groupe scout Scanavin, les  anciens de St-Bernard, St-Martin, et Scanavin  sont membres
passifs.

Vous êtes tous les bienvenus. Cependant, les statuts prévoient que seuls ont le droit de vote
les  membres actifs qui ont 16 ans et plus dans l’année 2018 et dont l’entrée au sein du
groupe date d’avant le 1er janvier 2018.

1. Voici l’ordre du jour tel que proposé pour cette assemblée générale :
2. Liste de présence et présentation des invités
3. Approbation (lecture sur demande) du procès-verbal de l’AG ordinaire du 4 mars 2017
4. Rapport du chef de groupe pour l’année 2017
5. Présentation des comptes et rapport du caissier
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Approbation des rapports
8. Election d’un suppléant des vérificateurs des comptes
9. Cotisations pour 2017

10. Election d’un nouveau responsable de groupe
11. Divers
12. Propositions individuelles

Un  petit  apéritif  clôturera  l’AG  aux  environs  de  18h30,  qui  vous  donnera  notamment
l’occasion de discuter avec les responsables et de leur poser vos éventuelles questions.
Dans l’espoir de vous voir nombreux, je vous adresse, chers scouts, chers membres, chers
parents et amis, mes meilleures salutations scoutes.

Maude Onrubia (Daman)

Responsable de groupe

http://scanavin.ch/

