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 A s s e m b l é e  G é n é r a l e

2019-2021
 

1870 Monthey

Noms Fonctions Présents Absents

Steven LaDu Président OK

Johan Launaz Vice-Président OK

Carron Malika Secrétaire OK

17 membres votant majorité absolue à 9

Deux scrutateurs Gay et Comina Gaëtan

  

 Ordre du Jour 

1. Accueil et désignation des scrutateurs, approbation du PV

2. Présentation du rapport annuel 

3. Présentation des comptes

4. Rapport de l’organe de révision

5. Décharge aux membres du comité

6. Comité MCHC démissions / admissions/ organisation

7. Présentation de la première équipe

8. Budget 21-22 et décisions relatives au budget

9. Propositions individuelles 

10. Manifestations et dates à etenir

11. Remerciements 

12. Clôture de l’assemblée générale 2021

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 

 PV accepté à l’unanimité 

2. Présentation du rapport annuel 

Rapport du président, qui met en garde la saison avec le Covid. 

Annonce la démission du comité 

3. Rapport de l’organe de révision
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Mme Andereau lit la lettre rédigée par l’organe de contrôle et accepte les comptes, en donnant 

décharge au comité 

Prochains réviseurs : Mme Andereau et M. Comina

4. Admission et Démission

Démission de l’ensemble du comité. Réflexion quant à un comité commun entre le Moju et le 

MCHC

5. Election des membres du comité 

Accepté à la majorité 

6. Modification des statuts MCHC

Approuvé à l’unanimité

7. Objectifs pour la saison 2021-2022

a) Pouvoir à nouveau jouer suite au restriction covid

b) Trouver un nouveau comité 

c) Pouvoir intégrer les jeunes à partir des U17 avec une transition possible en 3ème ligue. 

8. Budget 2021-2022

Approuvé à l’unanimité 

9. Propositions – Informations diverses 

80 ans du hockey à Monthey

Manifestation sport jeunesse avec des démo

Rapprochement entre le hockey, le foot, le basket et la natation


