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Bulle, le 11 octobre 2021 

 

Convocation à l’Assemblée Générale annuelle O2MounTainBike 

Vendredi 26 novembre 2021 

 

Cher/ère Membre, 

L’Assemblée Générale annuelle O2MounTainBike se déroulera à la buvette de football du FC Vuadens. 

- 19h00 Assemblée Générale 
a) Les parents non-membres qui accompagnent leurs enfants sont les bienvenus 
b) Les entraineurs non-membres sont cordialement invités également. 

- 20h00 Apéritif dînatoire en toute convivialité. 

L‘ordre du jour de l’Assemblée Générale se trouve au verso de la présente convocation. 

Merci de confirmer votre participation jusqu’au 21 novembre prochain à l’Assemblée Générale et à 
l’apéritif dînatoire sur le lien doodle suivant : 

https://doodle.com/poll/hgmkfvavhy6ebixa?utm_source=poll&utm_medium=link  

Restriction liée au COVID-19 pour les personnes dès 16 ans : l’accès à l’intérieur sera limité aux titulaires 
d’un certificat. MERCI DE RESPECTER CETTE REGLE IMPERATIVE, votre comité à l’obligation 
d’élaborer et mettre en œuvre un plan de protection. 

Au plaisir de vous accueillir le 26 novembre prochain, votre comité vous adresse ses salutations sportives. 

 

Nicolas Jacquat, Président 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 26.11.2021 

1. Appel des membres (validation de la liste des membres et non-membres constituée à l’entrée 
de l’AG) 

2. Nomination d’un scrutateur 

3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2019 

4. Rapport du président 

5. Présentation et approbation des comptes 2021 

6. Nomination d’un/e vérificateur/trice des comptes 

7. Budget 2022 – 2024 

8. Rapport responsable technique 

9. Activités 2022 yc camp du Lubéron et mini camp d’été 

10. Organisation d’une étape du Tour du Canton UCF, cyclisme sur route 

11. Moniteur Jeunesse+Sport 

12. Parcours Sautaux et piste VTT de Vaucens 

13. Election du comité 

Deux postes sont à repourvoir, caissier et secrétariat 

14. Election du président 

15. Divers 

Les personnes désirant qu’un point précis et non cité dans l’ordre du jour soit soulevé doivent l’annoncer 
au plus tard 10 jours avant l’assemblée au président du club. 

Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale est en lecture sur le site internet du club. Une copie 
sera disponible le soir de l’Assemblée Générale sur la table du comité. 

 


