janvier 2019
Club Jurassien
INVITATION A LA 266ème ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 10 mars 2019 à la maison de Paroisse du Locle, rue des
Envers 34
Comité Central

Parcage le long des rues de la Ville et à la Place Bournot. (voir plan au
verso)
PROGRAMME de la journée
Dès 09h30
10h00
11h50
12h15
12h50

Accueil des participants. Café, thé, taillaule offerts.
Message de bienvenue. Assemblée cantonale présidée par Monsieur Laurent Bernaschina.
Intermède musical à la flûte de Pan et piano, par Mesdames Marianne Hofstetter et Paulette Matthey
Apéritif.
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 265ème 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
c) de l’archiviste
d) des commissions scientifiques
e) de l’administration et de la rédaction du Rameau de Sapin
f) de la surveillance de la propriété
4. Nominations statutaires.
a) des membres vétérans, jubilaires, honoraires et d’honneur ;
b) des membres du comité central;
c) de l’administrateur et du rédacteur du Rameau de Sapin,
d) du surveillant de la propriété;
e) des vérificateurs de comptes.
5. Modification des statuts
6. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2020.
7. Hommage aux membres décédés.
8. Propositions individuelles (à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée)
9. Divers, deuxième chant du club
A l’issue de l’assemblée et de la partie musicale, la section Col-des-Roches proposera, le repas au prix de Fr 33.Salade mêlée, rôti neuchâtelois, purée de pomme de terre, fagot de haricots, tomates au four, carottes vichy.
Mille feuilles. Café, thé.
Comité central et section Col-des-Roches
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au repas à retourner avant le 15 février 2019
a : Claude Stünzi Montagne 12 2300 La Chaux-de-Fonds 032 / 913.78.88 ou c.stunzi@bluewin.ch
Nom, Prénom: ……………………….……………………..……………….….……
Tel:...........................................................

Couriel : .........…………………………

Section : ……………………………….

Nbre de personnes au repas: ….………

Lieu, date : ……………………………….… Signature : ……………………...……

