
  

 Courrendlin, le 20.02.2023 

 
96ème Assemblée Générale 

 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 96ème Assemblée Générale du 
TC Courrendlin qui se déroulera le :  
 

 

Vendredi 24 mars 2023 à 19h. 
Au Restaurant du Raisin à Courroux 

 

Veuillez SVP vous inscrire pour le repas d’après Assemblée 
qui aura également lieu sur place (voir annexe) 

 

 
Ordre du jour  

1. Ouverture de la 96ème Assemblée Générale du TCC 
2. Approbation du procès-verbal de la 95ème Assemblée Générale du 25.03.2022*  

* Le procès-verbal ne sera pas lu durant l’Assemblée. Il est disponible sur le site 
internet. Les personnes qui n’auraient pas accès à internet peuvent le demander au 
secrétaire. Quelques exemplaires seront tout de même imprimés pour l’Assemblée.  

3. Rapports d’activités 2022 
a. du président  
b. du chef technique  
c. du responsable des installations  
d. des activités  
e. du webmaster  

4. Comptes 2022 et rapport des vérificateurs des comptes  
5. Cotisations 2023 et acceptation du budget 2023 
6. Elections :  

a) des membres du comité  
b) des vérificateurs des comptes  

7. Mutations et exclusions  
8. Activités 2023  
9. Divers  

L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif offert par le club sur place. 
 

Nous prions les personnes désirant participer au souper de bien vouloir s’inscrire d’ici au 
15 mars 2023, chez la secrétaire Florence Maitre en lui retournant le bulletin d’inscription : 

- par mail :  contact@tccourrendlin.ch, ou  
- par courrier :  Florence Maitre, Route de la Raisse 3, 2855 Glovelier  

 

Votre participation à l’AG nous honorerait et serait la meilleure des motivations pour le 
comité.  
 

Au plaisir de vous rencontrer, recevez l’expression de nos sentiments les plus sincères.  
 

Annexe : bulletin d’inscription au repas  Le comité 



  

   

 
Assemblée Générale du vendredi 24 mars 2023 

 
Bulletin d’inscription au repas  

au Restaurant du Raisin à Courroux dès 20h30 
 

 
Nom-s :  …………………………………………… Prénom-s :  …………………………………………… 

Adresse :  …………………………………………… Localité :  …………………………………………… 

Je/nous participerai/erons au repas d’après Assemblée (indiquer le nombre de menus). 

Nombre de menus (personnes) : ………………… 

Remarques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Lieu, date et signature :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A retourner jusqu’au mercredi 15 mars 2023 chez la secrétaire Florence Maitre 
- par mail :  contact@tccourrendlin.ch, ou  
- par courrier :  Florence Maitre, Route de la Raisse 3, 2855 Glovelier 

 
 

Menu :  
 

Salade mêlée / de saison 
 

*** 
Suprême de pintade 

sauce moutarde à l’ancienne 
Pommes country 

Jardinière de légumes 
 

*** 
Mini–vacherin glacé 

Arômes vanille, choco et mandarine 
 

Vin (1 bouteille de Pinot noir pour 4) 
1 bouteille d’eau plate ou gazeuse pour 6 

1 café ou thé 
 

Pour le repas, le comité a décidé de demander une participation par  
membre de CHF 20.-. Le solde sera pris en charge par le Club. 

 


