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Assemblée générale 2017 
 

CONVOCATION 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
Votre comité vous prie de bien vouloir prendre part à l’assemblée générale qui se déroulera 
le 
 
 

Vendredi 8 septembre 2017, à 19h00, 
au restaurant du Chasseur, à Mollie-Margot 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Rapport du président 

2. Rapport du caissier et des vérificateurs 

3. Rapport du coach technique 

4. Admissions, démissions, révocations 

5. Renouvellement du comité 

6. Nomination des vérificateurs 

7. Nouveau collège et nouveaux horaires 

8. Saison 2017-2018 interclubs 

9. Divers et propositions individuelles 

- Sous le point 5, Théo Lador laisse sa place. Son poste est donc à repourvoir. Le/la 
remplaçant/e devra gérer les interclubs en compagnie de notre coach actuel et 
s’occuper de la relève, à savoir nos juniors. 

- Pour le point 9, si vous avez des propositions à nous soumettre, merci de nous les 
adresser 10 jours avant l’AG afin que nous puissions vous répondre correctement. 

 
A bientôt et cordiales salutations. 
 

La secrétaire 
Marina Beaud 

 
                                                                        
 



A T T E N T I O N 
 

Suite à la construction du nouveau collège de Servion, avec une nouvelle salle de 
gymnastique pour les écoles du groupement scolaire de Mézières, une nouvelle répartition 
des plages horaires pour les sociétés locales a été établie.  Notre club faisant partie de ce 
groupement, nous vous transmettons les nouveaux horaires et le nouvel emplacement pour 
la rentrée de fin août 2017. 
 
Il a été décidé, en accord avec l’ASIJ, que le badminton s’entraînerait et jouerait désormais 
dans la nouvelle salle de gymnastique de Servion. Cette nouvelle salle a pour avantage 
d’avoir un plafond plus haut et surtout d’être pourvue de 4 courts de badminton. 
 
Plan de situation 
 

  
 
La salle de gymnastique ne sera plus disponible pendant les vacances scolaires et le samedi 
sera exclusivement réservé aux rencontres du championnat interclubs. 
 
Les nouveaux horaires 
 
Mardi  17:30 – 19:00 exclusivement pour les juniors 
 19:00 – 20:30 pour tous les membres du club 
  
Jeudi 19:00 – 22:00 pour tous les membres du club 
 
Samedi 09:30 – 11:30 exclusivement pour les rencontres des interclubs 
 
Pour les jeunes qui auraient un problème de transport pour aller à Servion, des solutions 
devraient pouvoir être trouvées avec d’autres parents.  


