
   
 
 
 
 
  

Voici le programme pour notre prochaine assemblée générale : 

 
Assemblée générale des Archers de la Saigne 

Vendredi 18 mars 2016 
Au restaurant « Le Régionale » à Le Bémont 

À 18h30 
 
Ordre du jour : 
1. Nomination des scrutateurs 
2. PV de la dernière assemblée 
3. Rapport du président 
4. Rapport de la caissière 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Rapport du chef technique 
7. Démissions et admissions  
8. Nomination du comité 
9. Nomination des vérificateurs des comptes 2016-2017 
10. Cotisations 2016-2017 / Licences 
11. Nomination des délégués pour l’assemblée des délégués ASTA 2016 
12. Entraînements 
13. Entretien du parcours (date à convenir) 
14. Concours, championnats suisse 09.2016 
15. Divers (local) 
 
Vers 20h00, pour ceux qui le désirent, nous pourrons prendre un repas, également prévu au restaurant , le régionale. 
Conjoints, parents, amis sont les bienvenus à ce souper qui suivra l’assemblée. 
Pour des raisons d’organisation, je vous demande de prêter attention aux points suivants : 
1. Seules les démissions par écrit et signées parvenues au comité avant l’assemblée seront prises en compte. 
2. Pour tous les membres juniors, en particulier les nouveaux, la présence d’au moins un des parents est 

indispensable. 
3. Il est nécessaire de s’inscrire pour le souper  (tél au 032 955 10 69, e-mail : elodie.detroyat@gmail.com) 
               Menu au choix 30.- CHF 
                                                                                   2 entrées aux choix 

Terrine de lapin          ou    Saumon fumé sur blinis 
                Sur salade gourmande                    aux fines herbes 

 2 plats aux choix 
                      Suprême pintade                ou            Coquilles St Jacques 
Sauce champignons avec accompag.         Avec accompag. 
                                                                    2 desserts aux choix 

                                   Tiramisù aux fruits                                ou                    Moelleux au chocolat 
 
 

Elodie Détroyat  
Secrétaire 
Milieu du village13 2363 Les Enfers A tous les membres 

Les Enfers, le 12 février 2016 



 
Le club prend en charge une participation de Fr. 12.- / membre.  

 
 

DELAI DE REPONSE POUR LE POINT 3, LE 05 Mars 2016 
Vous êtes prié de prendre connaissance du PV de la dernière assemblée (site internet). 
Je vous remercie de prendre note et j’espère votre présence à notre prochaine assemblée 
 
                                                 Elodie 
 
 
 


