
 
 
 
 
 

Assemblée générale d’automne 2021 
 

Re-convocation vendredi 14 janvier 2022 à 18h00 
 
Préambule : 
 
L’AG convoquée en date du 24 novembre 2021, avec la présence de 41 membres n’a pas obtenu de 
quorum statutaire requis de 50 membres.  
Dès lors, l’AG est reconvoquée conformément à nos statuts le 14.01.2022 à 18h00 dans les locaux de la 
Section des Diablerets. L’AG précédera l’apéro marquant le début de la saison d’hiver qui débutera à 19h00.  
Sur proposition du président, l’assemblée du 24.11 ayant accepté de traiter les points informatifs de l’OJ, 
l’AG du 14.01.2022 se prononcera uniquement sur les points décisionnels. Le PV de l’assemblée du 
24.11.2021 est disponible sur le site web de la section. 
Le comité compte sur une présence nombreuse des membres afin de valider les points décisionnels de l’OJ 
permettant ainsi un fonctionnement normal de la section en 2022. 
 
Ordre du jour 

1.  Accueil, désignation des scrutateurs, adoption ordre du jour (informatif et décisionnel) 

2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2021 (décisionnel) 

3.  Communications diverses du comité (informatif)  

4.  Informations et présentation des sous-sections, de certaines commissions et groupes (informatif) 

5.  Présentation et adoption du budget 2022 (décisionnel) 

6.  Élection au scrutin de liste des comités des commissions (décisionnel) 

7.  Election au comité : renouvellement des mandats d’Arthur Bücher, président de la commission de la 

jeunesse et Susanna Wagnières, présidente de la CA (décisionnel) 

8. Proposition de nommer un membre d’honneur. (décisionnel) 

9. Divers et propositions individuelles (informatif)     
 
L’AG se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Elle sera suivie de l’apéro de début de 
saison d’hiver, accompagné d’une tombola 
 
Les documents concernant l’assemblée générale d'automne, le PV de l’assemblée du 24.11.2021, 
notamment le budget, sont à disposition au secrétariat et sur le site http://www.cas-diablerets.ch/vie-du-
club.htm 
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