Adresse
Giron Jurassien des Clubs de sports de neige
CP 80
CH-2057 Villiers

Destinataire :
-

Président
Dimitri Gianoli
E-mail gianoli.dimitri@bluewin.ch

Présidents des ski-clubs du
Giron Jurassien des clubs de sports
de neige

St-Imier, le 1er juin 2022
Jdu

Convocation à l’Assemblée des délégués
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous remettre la convocation à l’Assemblée des
délégués du Giron Jurassien des Clubs de sports de neige à Reconvillier le
Samedi 18 juin 2022 à 14h30
Halles des Fêtes, 2732 Reconvillier
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bienvenue du président
Acceptation de l'ordre du jour
Contrôle des présents et nomination des scrutateurs
Acceptation du procès-verbal de l'AD du 21 août 2021
Rapport du président
Rapports des chefs de disciplines, alpin, nordique et du directeur du CRP
Comptes 2021/2022
Rapport des vérificateurs des comptes
Acceptation des rapports et des comptes
Admissions, démissions
Election du Président et des membres du Comité directeur
Election des vérificateurs des comptes 2022/2023
Budget 2022/2023
Amende aux clubs absents (art.15.2)
Désignation : AD et Fête du ski 2023 (SC Chasseral-Dombresson 17.06.23) et 2024
Propositions des clubs
Remise des mérites
Divers

Les clubs qui désirent par de nouvelles propositions modifier l'ordre du jour, ou proposer un ou
des candidats au Comité directeur doivent le faire par écrit jusqu'au 13 juin 2022 au
secrétariat du GJ, case postale 80, 2057 Villiers.

L’assemblée sera suivie par de la traditionnelle Fête du Ski du Giron Jurassien des clubs de
sports de neige organisée par le ski-club Romand-Bienne dont le programme vous est remis en
annexe.
Tout en espérant pouvoir compter sur une nombreuse participation, nous vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations sportives.

GIRON JURASSIEN
DES CLUBS DE SPORTS DE NEIGE
Président

Dimitri Gianoli

Annexes : programme complet de la Fête du ski
et procès-verbal de l’AD du 21 août 2021

