Cugy, le 18 décembre 2018

A nos invités lors de notre
Assemblée générale

Assemblée générale 2019
Chères
Chères
Chères
Chères

et chers membres d’honneur,
et chers membres libres,
monitrices et chers moniteurs,
et chers gymnastes,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre assemblée générale qui aura lieu le

TRACTANDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

vendredi 18 janvier 2019 à 19h30,
à la buvette du foot à Cugy.

Bienvenue
Appel
Rapport du caissier
Rapport des vérificateurs des comptes
Budget 2019
Admissions, démissions, mutations
Rapports des monitrices et moniteurs
Rapport de la Présidente technique
Rapport du Président
Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 janvier 2018 pourra être consulté sur place le
jour même dès 19h.
Vous êtes également cordialement conviés au repas qui suivra l’assemblée. Pour des questions
d'organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir nous annoncer :
➢si vous prendrez part ou non à l’AG
➢si vous resterez pour le repas offert après l’assemblée
Merci de bien vouloir rendre réponse, jusqu'au lundi 7 janvier 2019, par téléphone ou
sms au 079/555.14.82 ou par courriel à info@fsg-cugyvesin.ch.

Cugy, le 18 décembre 2018

Par ailleurs, nous saisissons l’occasion pour vous informer de la prochaine édition de notre
brunch campagnard qui aura lieu le dimanche 3 février prochain à la Grange-des-Bois
auprès de la famille Liniger. Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site
internet www.fsg-cugyvesin.ch. Il est indispensable de vous inscrire au préalable ; nous vous
rappelons qu’au vu de la rénovation de la salle polyvalente, il s’agira de la seule manifestation
que nous pourrons organiser en 2019 ! Merci par avance de votre soutien et de la publicité que
vous pouvez également faire auprès de votre entourage.
Nous vous remercions chaleureusement de votre fidélité envers notre société de gymnastique et
vous souhaitons, à vous et à votre famille, de Joyeuses Fêtes de Noël dans la sérénité ainsi qu'une
excellente année 2019.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement et vous adressons nos meilleures
salutations.

FSG Cugy-Vesin

Mathieu Cantin
Co-président

Valérie Burton
Secrétaire

