
 

 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 

Chers membres, 

Le Comité du Goldwing Club Romandie vous convie à son Assemblée Générale qui se 
déroulera le : 

Dimanche 5 février 2023, Hôtel Cristal (Jura Ressort)  
Chem. Des Sports 10, 2350 Saignelégier 

032 951 24 74 
https://maps.app.goo.gl/hj9JCpEx84mr1U276?g_st=ic 

 
Dès 08h00  Café / Croissants 
9 heures  précises  Début de l’Assemblée Générale , merci de respecter les horaires car nous 
avons une grosse séance. 

Seuls les membres Actifs et Copilotes présents ou représentés ont le droit de vote pour une 
décision prise à l’Assemblée Générale. 

Tout membre peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre sociétaire en 
possession d’une procuration écrite. Ce sociétaire ne pourra représenter qu’un seul membre.  

Vous recevrez prochainement un Doodle d’inscription, par mail. 
Afin de garantir une bonne organisation, votre Comité vous demande de répondre au plus tard 
le 31 janvier 2023 

Cotisation : 
La cotisation 2023 doit être versée sur le compte au plus tard le 30 avril 2023, dernier délai. 
En cas de non-paiement dans les délais, un seul et unique rappel sera envoyé début mai, et  
si ce rappel devait rester sans effet à fin juin, le Comité appliquera les articles 3/4 et 3/5 des 
statuts du GWCR (exclusion du membre). 

Postes à pourvoir : 
- Président : Michel Roulin se représente 
- Vice-Président : Place à repourvoir. 
- Trésorière : Solange Guigoz ne se représente pas  
- Secrétaire : Steve ne se représente pas  
- Webmaster : Christophe Colas se représente. 
- Rédactrice : ? 
- Déléguée Valais : Isabelle se représente 
- Délégué Vaud : PA se représente 
- Délégué Genève : ? 
- Délégué Jura : à voir définir. 
- Délégué Jura Bernois : Philippe Gavillet se représente  

 
Les membres intéressés peuvent soumettre leur candidature par mail à comite@gwcr.ch ou lors 
de l’Assemblée. Les copilotes ou sympathisants dont le conjoint n’est pas au Comité actuel 
peuvent se présenter. 
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Ordre du jour de la séance : 
Veuillez prendre note de l’ordre du jour, en fichier joint, pour le bon déroulement de la séance 
et de vous préparer si besoin. 
Propositions diverses des membres (5 minutes max. et sur inscriptions.) 

Repas AG : (sous réserve des normes sanitaires) 
Les membres souhaitant rester au repas organisé après l’Assemblée, le montant de CHF 25.- est 
à verser sur le compte du GWCR date limite : 31 janvier 2022. Le choix des menus sera 
proposé dans le Doodle d’inscription. Merci de cocher ce qui convient.  

Banque : UBS Echallens 
IBAN N° : CH54 0025 5255 1024 9640 N  
Goldwing Club Romandie     
Route du Village 19 
1040 Saint-Barthélemy 
 
Indiquer le motif : Coti 2023 et/ou Repas AG 2023 

Propositions de sorties : 
Les membres souhaitant proposer des dates de sorties sont priés de les envoyer par mail à 
comite@gwcr.ch. Un tableau sera à disposition également pendant l’AG pour les noter. 
 
 
 
 
 Le Comité 
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