
 
 

 
Convocation à l’Assemblée générale ordinaire 

 
Chers membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre prochaine assemblée générale qui se déroulera 
le 21 juillet 2020 à 18h00, AU RESTAURANT DES CADOLLES, Plan 24, 2000 Neuchâtel. 

Il est prévu l’ordre du jour suivant : 

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 février 2019 
 

2. Rapport annuel du président 
 

3. Rapport annuel du capitaine 
 

4. Rapport annuel du responsable junior et des cours  
 

5. Rapport annuel du trésorier / vérification des comptes 2018-2019 / budget 2019-2020 
 

6. Votation de l’assemblée sur l’acceptation des divers rapports et décharge du comité  
 

7. Fixation du montant des cotisations annuelles  
 

8. Election du comité : 
 

Rocco Mauri, président 
Paolo Migliorini, vice-président 
Olivier Schlüter, capitaine « interclubs » et chef du matériel 
Pablo Minutella, capitaine « LNA » ainsi que responsable junior et des cours 
Imane Kocher, membre 
Raphaèle Tschoumy, membre 
Vincent Hegetschweiler, trésorier et secrétaire 

 
9. Election des vérificateurs de comptes 2019-2020 
 
10. Propositions individuelles et divers  

 
Les comptes 2018-2019 ainsi que le procès-verbal du 19 février 2019 seront disponibles sur demande par courriel à 
finances@ctneuchatel.ch dès le 11 juillet 2020. Les membres ont également la possibilité de faire porter à l’ordre 
du jour de l’assemblée des problèmes particuliers par écrit d’ici au 14 juillet 2020 ou par courriel à 
info@ctneuchatel.ch.    
 
N’hésitez pas à venir nombreux, à nous faire part de vos remarques et/ou à vous investir dans la vie du club 
notamment pour que les intérêts de l’ensemble des membres soient bien représentés et défendus. 
 
Au nom du Tennis Club de Neuchâtel 

 

 
 

Rocco Mauri 
Président 

 

Club de Tennis de Neuchâtel 

Rue du Plan 24  

2000 Neuchâtel 

E-mail: info@ctneuchatel.ch  Verger des Cadolles, le 21 juin 2020 

  

 

 

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION jusqu’au 14 juillet 2020  
 

sur www.ctneuchatel.ch/ag2020 ou entourez votre choix  
 

A la séance : Oui / Non 
 

A l’apéro : Oui / Non 
 

Au repas : Fondue chinoise (viande ou végétarienne) / Carte / Non  
 

(plus de renseignements auprès du restaurateur) 
 
NOM/PRENOM : 
 

A renvoyer/mettre dans la boîte aux lettres du club  
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