
 

 

 

 

 

Invitation et ordre du jour de l’Assemblée Générale d’automne du 
12 novembre 2022 

Samedi 12 novembre 2022 18h30, accueil 18h00 
Cour de Berne La Neuveville - Rue du Port 14 
__________________________________________________________________________ 

Ordre du jour 

1. Appel et souhaits de bienvenue – membres d’honneur - excusés 
a. Nomination des scrutateurs 

2. Éventuelle proposition de changement de l’ordre du jour 
3. PV de l’assemblée d’automne du 6.11.2021 à C+ 
4. In mémoriam  
5. Rapport du président  
6. Elections 

a. renouvellement membres du comité 
b. renouvellement de l’organe de contrôle 
c. caissière Barbara Léchot 

7. Nomination d’un-e membre et d’un-e assesseur à l’assemblée des délégués du 
CAS-CH du 18 juin 2023 

8. Jubilaires et honneurs 
9. Membres d’honneur 
10. Comptes 1.1.2021 - 31.8.2022 

a. adoption des comptes 
b. rapport de vérification 

11. Budget 1.9.2022 - 31.8.2023 
a. Adoption du budget 
b. Fixation des cotisations 

12. Règlement sur les compétences financières 
13. Rapport  

a. du responsable des membres (admissions, mutations, sorties) 
b. des Courses et programme 2023 
c. des activités OJ 
d. du responsable du matériel 
e. du responsable des sites d’escalade 
f. de la déléguée au développement durable 
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g. du responsable site internet 
14. Course de 7 lieues 2022 - 2023 
15. Propositions des membres 

 
16. Dates administratives de la section en 2022 

a. Activité de printemps dimanche 4  juin 2023 
b. Assemblée générale 11 novembre 2023 

17. Divers 
a. Sections amies – représentation de notre section 
b. projets 2023 

 
 

Diaporama final  
______________________________________________________________________ 
 
Annexes : 1_PV de l’AG du 6 novembre 2021, 2_projet de règlement des 
compétences financières, 3_programme du marché au puces alpines, 4_liste des 
entreprises qui nous soutiennent par le bulletin 
 
 
Marché aux puces alpines à l’apéritif et pendant le repas selon annexe 

______________________________________________________________________ 

A l’issue de l’assemblée, vers 20h, l’apéro sera servi, offert par la section. Ensuite, les 
menus préparés par la Cour de Berne. Les compagnes et compagnons de nos 
membres sont cordialement invité-es à la seconde partie de la soirée. 
 
Menu :  

Inscriptions au repas jusqu’au 15 novembre 

1 choucroute -dessert boissons sans alcool cafés CHF 32 
2 végétarien -  pasta- dessert boissons sans alcool, cafés CHF 25 
3 choucroute sans viande dessert boissons sans alcool, cafés CHF 25 

- Sur notre site  
- Ou à richard.mamie@hispeed.ch 
- Ou au 079 388 99 92 

 _____________________________________________________________________ 
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Pour le comité 

Richard Mamie 


