CLUB JURASSIEN

comité central

janvier 2015

INVITATION A LA 262e ASSEMBLEE GENERALE
dimanche 8 mars 2015 à la salle de spectacles de Couvet

PROGRAMME de la journée
Dès 08h30
09h15
10h30
11h30
12h15

Accueil des participants. Café-tresse de bienvenue
Assemblée cantonale présidée par M. Denis Robert
Cérémonie officielle du 150e anniversaire du CJ
Apéritif en musique (orchestre et chorale constitués pour l’occasion)
Repas (sur inscription uniquement)

ORDRE DU JOUR de l’assemblée générale
1. Bienvenue, premier chant du Club et appel des sections.
2. Procès-verbal de la 261e assemblée. Ce procès-verbal est à disposition chez chaque président(e)
de section ou sur internet (archives centrales).
3. Rapports statutaires.
a) du président, du caissier, des vérificateurs de comptes
b) des sections (envoyés à tous les membres)
c) de l’archiviste (envoyé)
d) des commisions scientifiques (envoyés)
e) de l’administration et de la rédaction du Rameau de Sapin (envoyés)
f) de la surveillance de la propriété (envoyé)
4. Nominations statuaires :
a) des membres vétérans, jubilaires, honoraires et d’honneur ;
b) des membres du comité central;
c) des présidents des commissions, de l’administrateur et du rédacteur du Rameau de Sapin,
de l’administrateur des Editions, du surveillant de la propriété;
d) des vérificateurs de comptes.
5. Modification d’un mot aux statuts.
5. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2016.
6. Hommage aux membres décédés.
7. Propositions individuelles (à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée)
8. Divers, deuxième chant du club
A l’issue de l’assemblée et de l’apéritif, la section Chasseron proposera le repas suivant,
au prix de Fr. 30.- (Fr. 15.- pris en charge par le comité central sur le prix de revient effectif de Fr. 45.-) :

Entrée:
Le filet de poisson du lac (bondelle ou truite selon arrivage)
Plat principal: Les 3 rôtis (porc, veau, bœuf), légumes, pommes purée
Fromages:
Le plateau des variétés neuchâteloises
Dessert:
La tranche de tourte CJ
le comité central et la section Chasseron
Voir bulletin d’inscription sur feuille séparée
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Bulletin d’inscription au repas du 150e, à retourner avant le 25 février 2014
A Raymond DROZ rue de Chasseral 6 2053 Cernier ou raymond.droz@bluewin.ch

Nom, Prénom:…………………………………………… Section : ………………………….

Nbre de personnes au repas (Fr 30.- -/personne) : ………

Lieu, date : ……………………………………………….

Signature : …………………………………......
P.S.
Chers amis, j’ai tenu le pari d’accueillir 200 clubistes lors de cette journée festive.
Alors à vous de m’autoriser à gagner ce pari ! A tout bientôt donc.
Denis Robert
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