Sion, le 01.04.2022

Case postale CH-1950 Sion

Chers(ères) membres d’honneur, membres, sympathisants(es) et invités(ées),
Conformément aux statuts, le comité se fait un plaisir de vous inviter à notre 104 ème assemblée générale "AG" qui se
déroulera:

Samedi 14 mai 2022 à 10h00 précise
Château Constellation, rte de Nendaz 1, 1950 Sion
(Selon plan annexé).
Ordre du jour:
1. Contrôle des présences
2. Nominations des scrutateurs
3. Lecture du protocole de la dernière assemblée
4. Rapport annuel du président
5. Allocution du Col. GS Pierre de Goumoëns
6. Lecture et approbation des statuts de la société
7. Rapport et activités ASSO
8. Lecture des comptes 2021
9. Rapport des vérificateurs
10. Approbation des comptes 2021
11. Cotisations
12. Exclusions, démissions et admissions: rapport du préposé aux données
13. Comité et vérificateurs des comptes: démission – nomination
14. Distinctions, honorariat, remise des ribbons
15. Divers
16. Allocutions de nos invités.

Afin de pouvoir participer aux débats, il y a lieu d’avoir le payement des cotisations à jour,
Un guichet sera mis en place pour l’occasion
Les propositions individuelles ou remarques à soumettre à l'AG doivent être remise par écrit au Président au moins
15 jours avant l'AG.
La dernière AG ayant été faite par courrier, toutes les pièces sont en votre possession Dès
09h15, accueil des participants(es). 1 café et 1 croissant vous seront offerts.
A l’issue de l’assemblée un apéro dinatoire vous sera servi,
Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire à l’adresse ci-dessous jusqu’au 10 mai 2022
Les membres de la section ASSO porteront la tenue de sortie (ou sur demande, exceptionnellement la TAZ 90).
En espérant vous retrouver nombreux(ses), nous vous présentons, Chers(ères) membres d’honneur,
sympathisants(es), membres et invités, nos meilleures salutations.
Pour le comité
Cpl Blaise TRUFFER
Secrétaire 079 233 18 78
trufferb@bluewin.ch
Annexes: 1) Plans d'accès

