A TOUS LES CLUBS ET
A TOUS LES INDIVIDUELS
MEMBRES DE LA SGB
Carouge, le 10 mai 2019

CONVOCATION
L’assemblée générale de la Section Genevoise de Bowling aura lieu le jeudi 13 juin 2019 à 20
heures, dans la salle de réunion de la Queue d’Arve : 12, rue François-Dussaud, 1227 les
Acacias.
J’attire votre attention sur le fait que le PROCES VERBAL de la dernière assemblée ainsi que
les différents rapports du comité sont disponibles sur le site de la SGB à l’adresse suivante :
http://www.sgbbowling.org/
Si vous n’avez pas accès aux documents, veuillez contacter notre président Philippe Louvrier.
Le président sportif a signifié qu’il terminerait son mandat actuel jusqu’en juin 2020 mais ne
le reconduirait pas. Ainsi, le comité souhaite accueillir un nouveau membre adjoint dont la
fonction serait de se familiariser avec ce poste afin d’assurer la relève.
Par ailleurs, vous pouvez nous faire part de vos idées en nous envoyant vos motions qui
seront discutées durant cette assemblée. Nous fixons la date limite pour la réception de ces
motions au 23 mai 2019.
Nous sommes toutes et tous concernés par la situation administrative, financière et sportive
de la section. Le comité espère donc vous retrouver nombreux et animés d’un esprit positif
et constructif lors de cette assemblée.

Pour le comité :
David Gamboa Dos Santos
Le président sportif

Assemblée Générale 2019
Le jeudi 13 Juin 2019 à 20h00
DANS LA SALLE DE REUNION DE LA QUEUE D’ARVE
12, Rue François-Dussaud – 1227, Les Acacias
ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2018
4. Admissions – Démissions Club
5. Rapport du Président
6. Rapport du Trésorier et des Vérificateurs aux comptes
7. Rapport du Président Sportif
8. Rapport des mutations
9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes
10. Election des Vérificateurs aux comptes et d’un nouveau membre ajoint
11. Rapport des entraînements Special Olympics.
12. Election des Délégués à l’Assemblée Suisse des Délégués à Berne
13. Etude des motions reçues avant le 23 mai 2019
14. Programme sportif 2019-2020
15. Election des Présidents de Ligues
16. Divers
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Boulodrome, 2 pistes de boules en bois, 4 pistes de boules ferrées (Lyonnaises),
29 jeux de pétanque dont 8 extérieurs.
Salle omnisports. Marquage de 2 terrains de handball et 3 terrains de basketball.
Murs d’escalade.
Salle de badminton, 10 courts.
Salle de rink-hockey.
Vélodome + surface ominsports.
Jeux de quilles, 4 pistes.
Salle de réunion.

