
                               Moutier, le 07 juin 2017 

 
 

 Aux Membres du Club des 
 Patineurs de Moutier 
 
Chers Membres, 
 
Nous vous convions à l’Assemblée générale annuelle du CPM qui aura lieu le  
 
 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Appel et nomination de 2 scrutateurs pour l’assemblée 
2. Approbation du PV de l’Assemblée du 24 juin 2016 
3. Rapport du président 
4. Rapport de la caissière et présentation des comptes 2016-2017  
5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
6. Rapport de la Commission technique ind. 
7. Rapport de la Commission technique SYS 
8. Rapport de la professeure de patinage individuel 
9. Rapport du professeur et des monitrices SYS 

10. Rapport du coach JS 
11. Démissions-élections 

a) du président, 
b) du Comité, 
c) des Commissions techniques, 
d) des vérificateurs des comptes, 

12. Fixation des cotisations annuelles 
13. Adoption du budget pour la saison 2017-2018 
14. GIJP 
15. Divers 

 
Au terme de l’assemblée, notre caissière sera à disposition des monitrices qui n’ont pas 
encore été payées. 
 
De plus, il sera possible de souper au restaurant de la patinoire, deux menus vous y seront 
proposés :  

• Menu 1 : salade, lasagne, dessert (CHF 20) 

• Menu 2 : salade, paëlla, dessert (CHF 25) 
 
Attention, le menu 2 ne sera disponible qu’à partir de 20 personnes, si ce nombre n’est 
pas atteint, le menu 2 sera remplacé par le menu 1. 
 
Vous pouvez vous inscrire au repas au moyen du doodle suivant : 
http://doodle.com/poll/pukbrs9m86z3rbhx d’ici le 20 juin dernier délai.  
 
Dans l’attente de vous revoir, nous vous présentons, Chers Membres, nos salutations sportives. 
 

CLUB DES PATINEURS 
DE MOUTIER 

        
 Le comité 

 

Nous vous invitons à visiter notre site internet : www.cpmoutier.ch afin d’y consulter le procès-
verbal de l’Assemblée générale du 24 juin 2016 ainsi que de passer commande du CD des 
photos du GALA 2017 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. 

Vendredi 23 juin à 19h30 

Restaurant de la Patinoire Moutier 
  

http://doodle.com/poll/pukbrs9m86z3rbhx
http://www.cpmoutier.ch/

