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ASSEMBLEE GENERALE 2021 

 

 
Au vu de la situation sanitaire et de ses restrictions, le comité se résout à renoncer à une assemblée 
générale en présentiel. Le bulletin de vote annexé répond aux points des statuts qui relèvent de la 
compétence de l’Assemblée générale. Afin de limiter le papier, tous les documents relatifs aux points 
cités à l’ordre du jour peuvent être visualisés ou téléchargés depuis le site www.pleureur.ch. Sur 
demande, ils peuvent être obtenus auprès du secrétariat. 
 
Les points suivants sont soumis au vote :  
  
 1.   Approbation du procès - verbal 2020 (disponible sur www.pleureur.ch) 
 2.   Admission des nouveaux membres, démissions et radiations.   
 3.   Comptes 2020. 
 4.   Rapport des vérificateurs des comptes et décharge aux organes. 
 5.   Fixation des cotisations 2021. 
 6.   Election, mutation au sein du comité et des délégués, nomination. 
 
D’autres éléments sont disponibles sur le site internet : 
 
 7.   Rapport des responsables de disciplines. 
 8.   Rapport du Président. 
 9.   Rapport des délégués de l’association. 
 10. Résultats 2020. 
 11. Activités 2021 : tirs libres, tir fédéral, tirs historiques.  
  
 
Les membres qui auraient des propositions ou des divers peuvent les faire parvenir aux soussignés 
ou par e-mail à l’adresse president@pleureur.ch. 
 
Pour rappel : 
Merci de nous communiquer votre adresse e-mail afin de pouvoir vous transmettre rapidement 
et sans frais les diverses informations. 
Les éventuelles démissions et les changements d’adresse sont à adresser au secrétaire avant 
l’assemblée. Les tireurs qui ne souhaitent plus la licence sont également priés de le faire 
savoir AVANT le 31 décembre faute de quoi elle sera renouvelée automatiquement et facturée. 

 
 
Le Président :    Le Secrétaire : 
D. Dumoulin    P-Y Besse 66 
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