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Cher membre, 

 
Comme chaque année, nous vous convions à l’Assemblée générale annuelle du CPM qui aura lieu  

 

 

 

L’ordre du jour figure au verso. 

 

En plus des points statutaires usuels, le comité a prévu de vous présenter le programme de la saison 
2019-2020 et ses nombreuses activités. Il sera également question de tous les changements qui viendront 
avec la nouvelle saison. La présence de tous est importante !  

 

Dessinateurs et dessinatrices au travail ! Le comité vous demande de réfléchir à ce que le patin signifie 
pour vous et de le coucher sur papier en faisant un dessin. Merci d’amener ces dessins lors de l’assemblée 
générale où nous aurons l’occasion de choisir les trois meilleurs. Les auteurs des trois meilleurs dessins se 
verront récompensés par un prix (1er prix : 3 cours privés de 20 minutes / 2ème prix : 2 cours privés de 20 
minutes / 3ème prix : 1 cours privé de 20 minutes). De plus le comité choisira parmi ces trois dessins celui 
qui ornera le flyer du CPMoutier distribué dans les écoles ainsi que celui qui sera en couverture du carnet 
annuel.  

Au terme de l’assemblée, notre caissière sera à disposition des monitrices qui n’ont pas encore été 
payées. 

Dans l’attente de vous revoir, nous vous présentons, chers membres, nos salutations sportives. 

CLUB DES PATINEURS 

DE MOUTIER 

        
 Le comité 

 

jeudi 13 juin à 20h00 
Restaurant de la Gare à Moutier 
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Ordre du jour de l’assemblée générale du Club des Patineurs de 
Moutier du 13 juin 2019 
 

1. Appel et nomination de 2 scrutateurs pour l’assemblée 

2. Approbation des PV de l’AG du 21 juin 2018 et de l’AG extraordinaire du 1er février 2019 

3. Rapport du président 

4. Rapport de la caissière et présentation des comptes 2018-2019  

5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 

6. Rapport de la Commission technique individuel 

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 de la cotisation de base annuelle 

13. Présentation des activités du club pour la saison 2019-2020 

14. Adoption du budget pour la saison 2019-2020 

15. Information sur les changements au niveau des cours pour la saison 2019-2020 

16. GIJP 

17. Divers 

 

 

Nous vous invitons à visiter notre site internet : www.cpmoutier.ch afin d’y consulter le procès-verbal de 
l’AG du 21 juin 2018 et de l’AG extraordinaire du 1er février 2019. 

http://www.cpmoutier.ch/

