Club Mouche la Phrygane
Case Postale 510 – 1630 Bulle 1
www.phrygane.ch

Un Club !
Une Ecole !
Une Passion !

Genre
Prénom Nom
Adresse 1
Adresse 2
NPA Domicile

Bulle, le 1er janvier 2019
CONVOCATION

Cher membre du Club Mouche la Phrygane,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée Générale du Club Mouche la Phrygane selon les
indications suivantes :

le vendredi 22 février 2019 à 19h00
à l’Hôtel-Restaurant Maison de Ville à Vuippens
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
Rapport de la Direction et Présidence
Rapport de la Vice-Présidence et Relations Publiques
Rapport de la Promotion et Web
Rapport de l’Administration de l’Ecole de pêche et calendrier 2019
Rapport de l’Ecologie et Equipement
Rapport des Manifestations et Relations commerciales et calendrier 2019
Rapport des Finances, Trésorerie et Budget 2019
Admissions, démissions, exclusions
Election du Comité Général et des vérificateurs des comptes
Divers et propositions individuelles

Nous vous rappelons que votre présence à l’Assemblée est obligatoire (statuts, pt. 6), mais que
vous pouvez vous faire représenter par un autre membre du CMP si vous êtes dans l’impossibilité
d’y participer. Le cas échéant, nous vous prions d’annoncer votre absence auprès de la secrétaire,
Marie-Aude Berset (secretariat@phrygane.ch ou par courrier à Club Mouche la Phrygane, Case
postale 510, 1630 Bulle 1).
Le repas qui suit l’Assemblée est facultatif mais l’inscription obligatoire; si vous souhaitez y
prendre part, nous vous prions de vous inscrire d’ici le vendredi 15 février 2019 :
- via le site internet www.phrygane.ch
- en nous retournant le bulletin d’inscription à secretariat@phrygane.ch ou par courrier à
Club Mouche la Phrygane, Case postale 510, 1630 Bulle 1.
Une petite participation financière pour le repas vous sera demandée en fonction du nombre
d’inscrits.

Lieu et plan d’accès
Hôtel-Restaurant Maison de Ville
Route principale
1633 Vuippens
Depuis Vaud et Valais : autoroute A12, sortie Bulle. Traverser le village de Riaz, puis continuer
direction Fribourg par Le Bry.
Depuis Fribourg : idem ci-dessus ou autoroute A12, sortie Rossens. Traverser le village de Le Bry puis
continuer direction Bulle.

Cotisations
Le délai pour le paiement de votre cotisation est fixé au 28 février 2019. Vous trouverez ci-joint la
facture ainsi qu’un bulletin de versement. Nous vous rappelons les montants de la cotisation :
• Membre
• Membre de moins de 18 ans
• Membre honoraire

CHF 150.CHF 075.CHF 075.-

Dans l’attente de vous revoir, nous vous présentons, cher ami moucheur, nos salutations les
meilleures ainsi qu’une excellente année 2019 à vous et à votre famille.

Club Mouche la Phrygane
Marie-Aude Berset
Secrétariat
secretariat@phrygane.ch
www.phrygane.ch

Annexes :
•
Bulletin d’inscription au repas de l’Assemblée générale
•
Facture et BV - cotisation 2019
•
Procès-verbal AG 2018 (pour les nouveaux membres)

