
PV du comité du 21 avril 2021

Présents : Zora, Francis, Nins, Ivann, François, et Olivier
Excusés : Frank
Auteur du PV : Olivier

Cette réunion est la première réunion du nouveau comité, après l’assemblée générale.

Le PV du dernier comité est approuvé.

1. Résultats des votes à l’assemblée générale du 26 mars 2021

Les personnes suivantes sont élues au comité :

 Franckjo Bodenmann
 Olivier Dunant
 Zora Chappatte
 Aaron Liebkind (Nins)
 Ivann Milenkovic
 Francis Pauchard
 François Schaffroth.

2. Réunion en visioconférence du 14 avril 2021 pour répondre aux questions des membres 

Une visioconférence avec quelques membres et le comité a lieu le 14 avril 2021 à 19h.
Le comité répond aux questions des membres.
Le comité envisage d'établir un budget à l'avenir.

3. Organisation du comité
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Le nouveau comité élu décide de s’organiser de la manière suivante :

 Nins – Aron Liebkind : président
 Zora Chappatte : vice-présidente
 Francis Pauchard : vice-président honoraire.

Les autres tâches seront réparties lors du prochain comité.

4. Préparation de la journée de travail du samedi 24 avril 2021 

9h : rendez-vous au club pour un café-croissants.
Francis coordonne les travaux aux décollages.
Nins coordonne les travaux au club.

Pensez à venir avec un masque, des gants de jardin et, pour ceux qui en ont, des outils de jar-
din: pelle, pioche, râteau, etc. 

5. Relations avec les professionnels
Le comité écrira aux professionnels qui n’ont pas payé leur cotisation 2021 et ont démissionné. 
Ils n’ont plus accès aux installations du club à partir de la date de l’assemblée générale du 26 
mars 2021.

6. Prochaine réunion du comité
8 mai 2021
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