Ordre du Jouri
Assemblée Générale de LLAD – 30 Novembre 2020
Réunion virtuelle.
COVID-19 oblige
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Mot du président et bilan annuel – En pièce jointe à cet
agenda1.
PV de l’AG de 16 mai 2019 – Annexe – Christophe Bürli
Rapportage de ce qu’il s’est passé l'année dernière (Annexe)
a. Livres Vagabonds – Nicole Raïs
b. Zéro Déchets – Claire Doering
c. Repair Café – Peter Hofs
d. Nettoyage des Rives – Christophe Bürli
e. Film / Conférences – Catherine Overney
Bilan de la trésorerie – Elisabeth Pin (Annexe)
Rapport des vérificateurs des comptes (Annexe)
a. Décharge de la trésorière pour 2019
b. Nomination des vérificateurs pour l’exercice 2020.
Proposition de nommer les 2 vérificateurs de l’exercice
2019 pour une nouvelle période d’une année, soit 2020
Fixation les cotisations – Proposition : pas de changement
CHF 30 individuelle et CHF 50 par famille
Budget 2020 – 2021 – (Annexe)
a. Adoption du budget pour 2020
Nomination du comité pour l’exercice de 2020 : proposition :
Nomination en block, pas de changement

1

Toutes les pièces jointes et les informations complémentaires sont regroupées
dans une seule annexe.
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9.

Projets dans l’avenir :
a. Agenda 2021 (Annexe)
b. Cendriers – petit comité, à poursuivre bientôt
c. Nouvelles de LLAD communiquer par insertion dans le
BULCOM

10. Divers - Toutes vos suggestions et souhaits sont les bienvenus
et seront discutés par le Comité de Gestion. Envoyez-les par
retour de courrier électronique - et nous vous répondrons
dans les meilleurs délais
Les points 2, 5a, 5b, 6, 7a et 8 nécessitent votre attention.
Sans votre retour, ces propositions seront acceptées.
i
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