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Le prochain camp GHA se tien-
dra les 22, 23 & 24 novembre, ne 

pas oublier pour les repas à faire et à 
prendre auprès de Martine au plus tard  
le 17 novembre.  

Le président souhaiterait une pré-
sence nombreuse à cette réunion 

car il faut vider notre ancienne grange.                                     

L’assemblée générale se fera le samedi 
22 à 10 heures précise, il est souhai-

table de participer à cette assemblée ou 
de se faire représenter car il y aura des 
modifications ou ajouts à notre règle-
ment, voir l’ordre du jour ci-dessous.

Ordre du jour

Rapport moral de l’année par tous les 
membres
Rapport financier
Décisions à discuter et prendre :
  1- Cotisations:
 A-augmentation des cotisations
 B- montant différent pour ceux 
qui    ne viennent pas souvent.

  2- Prix des repas et inscription obliga-
toire auprès de la personne en charge de 
l’organisation de cette tâche.

  3- Faire de l’assemblée générale  une 
participation obligatoire pour tous sauf 
urgence particulière.

  4- Instaurer 1 ou 2 week-end obliga-
toires pour l’entretien des bâtiments 
communs.

  5- L’entretien des cabanes particu-
lières.

Admissions et retraits.
Planning 2020.
  1- Camps GHA
 2- Travaux d’entretien, 
  3- Projet de camp avec en prélude l’ac-
cord passé avec Billy et Ourson.

Divers :
Penser à l’élection du bureau l’année 
prochaine

Next GH meeting November 22, 
23 and 24th. Don’t forget to let 

Martine know on the 17th of Novem-
ber last delay if and when you will 
come and if you wish to prepare a 
meal.

Our president would like all the 
members to attend, as we will 

empty the old barn. 

Saturday 22nd 10 am :  annual mee-
ting. It is important to attend or 

have somebody to replace you, as there 
will be some changes or additions to 
our regulations;  see the agenda below.

AGENDA

Moral report of the year by each mem-
ber
Financial report
Decisions to be discussed and taken :
  1- Membership fees
     A-  Increase of the membership fees
   B- Different fees for members who 
don’t attend regularly

  2 - Meal prices and compulsory regis-
tration
  3- Compulsory attendance during the 
annual meeting

  4-  1 or 2 compulsory week-ends to 
maintain the buildings

  5- Maintenance of the personal cabins.

Entries, withdrawals
Programm for 2020 
  1- GH camps
  2- Maintenance works. 
  3- Project of future camps, agreement  
between Billy and Ourson.

Miscellaneous :
Take into account that next year there 
will be the vote for a new management 
board.
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