
                      
Aux Présidents et Présidentes  
des Clubs affiliés à l’ARP  

 
Boudry, le 31 mai 2021 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Par la présente, nous vous convoquons en ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE de notre 
association pour le  

Mercredi 30 juin 2021 
 

Cette assemblée, en raison de la situation sanitaire actuelle, sera tenue à distance  
Le lien zoom sera communiqué à votre club le 25 juin 2021 

Horaire : 19h00 à 21h00 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

1) Ratification du PV du 10.07.2020 de l’AG 2020 tenue par voie électronique  
2) Présentation du rapport d’activités du Président du Comité 
3) Présentation des rapports d’activités des Commissions Techniques  
4) Présentation des comptes de l’Association  
5) Présentation du rapport de révision de l’Organe de vérification 
6) Approbation des rapports et décharge au comité  
7) Validation du montant de la cotisation annuelle  
8) Election du Président et des membres du Comité  
9) Election des Présidents et des membres des Commissions Techniques 
10) Election de l’Organe de vérification  
11) Approbation du budget de l’Association 
12) Admission de Membres  
13) Présentation des nouveautés de la saison 2021-2022 (nouveau site, etc…) 
14) Programme des activités romandes:  

JOURNEE DE RENTREE DE l’ARP: samedi 21 août 2021 à LAUSANNE OU NEUCHÂTEL 
TROPHEE ROMAND –SWISS CUP : 15 au 17 octobre 2021 à Lausanne 
CHAMPIONNATS ROMANDS – SWISS CUP : 28 au 30 janvier 2022 aux Trois-Chêne 
ASSEMBLEE GENERALE 2022 : 18 juin 2022 à Lausanne 
CALENDRIER DES ACTIVITES DU CADRE REGIONAL NOVICE ROMAND 

15)  Décision sur les propositions individuelles 
  



Les propositions individuelles doivent être adressées, par écrit, pour le 20 juin 2021, à la 
présidente,  

Mme Lorena Martinez 
chemin de Praz 9  
2017 BOUDRY 
 

Les personnes intéressées par les postes vacants du nouvel organigramme de notre société 
sont priées de nous contacter au plus vite. (contact : secretaire@patinageromand.ch)      
 
INFORMATIONS 
 
Tous les diplômes et médailles de la saison 20-21 seront remis aux Clubs lors de la rencontre 
de la rentrée le samedi 21 août 2021. 
 
 
Afin de faciliter le calendrier des diverses compétitions qu’organisent les clubs romands 
(Coupe d’Erguël, Derby jurassien, Coupe neuchâteloise, Championnats vaudois, Coupe du 
Rhône, Championnat genevois, Coupe Zaëhringer, etc…) il serait utile que les organisateurs 
communiquent la date prévue le plus tôt possible à Mme Christiane Miles. 
 
 
      
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer prochainement à Lausanne, nous vous adressons. 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations sportives. 
 
        Au nom du comité 
 

        
 
La Présidente               La Présidente de la Commission technique 
Lorena Martinez      Christiane Miles 
 
 
 
 
 
 


