Association de soutien
du groupe scout de
Covatannaz-Prilly

Prilly, le 27 août 2020

Chers parents, chers scouts, chers anciens,
Suite au report de l’assemblée générale prévue en juin à cause de la pandémie
de COVID-19, c’est avec plaisir que nous vous invitons à rejoindre la maison des
scouts pour un moment convivial et informatif qui s’articulera autour du
programme ci-dessous.

Samedi 26 septembre 2020, Maison des scouts, Prilly
14h00

Rendez-vous pour tous : Parents, louveteaux/louvettes,
éclaireurs/éclaireuses, anciens.

14h15

Parents et anciens : assemblée générale | Scouts : séance

15h30

Présentation des unités par la maîtrise

16h00

Fin de séance
Comme l’AG se déroulera dans un local fermé,
merci de prendre un masque avec vous pour le
cas où la distance sanitaire ne pouvait pas être
respectée. Du désinfectant pour les mains sera à
disposition à l’entrée.
L’ordre du jour de l’assemblée générale figure à la
page suivante.

Les anciens sont priés de s’acquitter de la cotisation annuelle de 30.- par personne au
moyen du bulletin de versement annexé. Les cotisations pour les actifs sont prélevées
directement sur les cotisations du groupe qui parviendront par courrier séparé.
BPMG (Bonne Poignée de Main Gauche)
Pour l’Association :

Didier Péclard
Président

Pour le Groupe :

Lucie Steiner
Cheftaine de Groupe
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Convocation à l’assemblée générale – samedi 26 septembre 2020
Ordre du jour :
1. PV de la dernière assemblée
2. Rapport du président
3. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
4. Acceptation des comptes et décharge au comité
5. Rapport de l’intendant
6. Rapport du responsable USP
7. Élections au comité et élection des vérificateurs
8. Élection d’un nouveau responsable USP
9. Location du 1er étage de la Maison du scoutisme
10. COVID-19 : mesure prises pour les activités du groupe scout
11. Divers et propositions individuelles
Les statuts de l’association ainsi que le PV de la dernière assemblée
générale sont accessibles sur le site du Groupe de Covatannaz.

