Lausanne-Ouchy Février/Mars 2022

Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy

F L A S H - I N FO R M AT I ON
88ème Assemblée générale ordinaire de la CPO
et de la CLIO
Chers Confrères, chers Amis Pirates,
Permettez à votre Conseil de vous manifester ici sa profonde reconnaissance pour votre soutien apprécié, tout particulièrement en ces périodes répétées de pandémie, sans lequel nous ne pourrions préserver notre Monument historique la Vaudoise et mener à bien nos objectifs de maintien des traditions lémaniques, tout en garantissant la navigabilité de notre Barque.
Pour la troisième année consécutive, la Confrérie doit faire l’impasse sur ses Assemblées générales
annuelles en mode présentiel en raison des contraintes et restrictions imposées par la situation sanitaire
qui nous empêchent de disposer des locaux nécessaires dans des conditions favorables et conviviales.
Il a donc été décidé de procéder à une Assemblée par correspondance électronique et postale.
Tous les points de l’ordre du jour seront consignés dans une brochure d’assemblée qui sera accompagnée
d’un bulletin de vote permettant de s’exprimer sur tous les points évoqués et proposés à élections ou informations que vous pourrez remplir en ligne.

Ces documents vous seront adressé par courrier électronique le 30 mars (date d’envoi)
et vous aurez jusqu’au Dimanche 10 avril 2022 pour y répondre (dernier délai).

Nous vous sommes reconnaissants de votre compréhension et attendons vos nombreux retours selon
la procédure évoquée ci-avant.

Ordre du jour AG Confrérie des Pirates d’Ouchy

Ordre du jour CLIO

1. PV de l’Assemblée générale du 9 juin 2021 par correspondance
2. Rapports d’activités 2021
Grand-Patron, Grand Scribe, Préfet Maritime
3. Rapport de gestion et présentation des comptes 2021
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Elections statutaires
5.1. Election du nouveau membre du Conseil élargi : le Bosco
5.2. Réélection des membres du Conseil
5.3. Election du Grand Patron
5.4. Election des vérificateurs des comptes
6. Cotisation 2022-23
7. Situation du Fonds de réserve de restauration de la Barque
8. Budget 2022
9. Communication et Programme d’activités 2022-23
10. Propositions individuelles et divers
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