UNION SPORTIVE TERRE SAINTE

Commugny, le 11 février 2022

Chers Membres,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale (AG) ordinaire de
l’Union Sportive Terre Sainte qui aura lieu
le mercredi 16 mars 2022
afin de valider les activités du club de ces trois dernières années. En effet, aucune assemblée en
présentielle n’a pu être réalisée suite aux mesures fédérales relatives au COVID. Afin d’avoir
la certitude qu’une assemblée puisse se dérouler cette année, le Comité a décidé d’organiser
cette assemblée par correspondance, du fait des mesures en vigueur imposées par la
Confédération à ce jour. Les documents relatifs à la gestion et l’organisation du club (comptes,
budget, etc.) sont disponibles sur le site internet www.usts.ch, sous Documents y compris la
convocation à cette AG.
Les membres actuels étant démissionnaires (Nicola Albii, Daniel Noirat, Robert Bernet) ainsi
que le président, Ali Gökok, un nouveau Comité, en la personne de Thomas Kuepfer, s’est
annoncé pour reprendre cette charge avec le soutien de Christophe Ivaldi, Laurent Kilchherr,
Roger Maas, Nicolas Mastroianni, Raphaël Savalle, Jerry Tagnani, Patrick Tiano et Stéphane
Voide.
Le Comité n’ayant reçu aucune autre proposition pour ces postes à ce jour mais, dans
l’éventualité d’une candidature, vous pouvez vous annoncer avant le 1er mars 2022 par écrit à
l’adresse du club ou vous annoncez auprès d’un membre du Comité. Sans autre candidature
reçue après cette date, l’assemblée se prononcera sur le Comité annoncé. Au cas où plusieurs
comités se présenteraient, le bulletin de vote sera mis à jour sur le site du club. Les bulletins de
vote ayant déjà été reçus seront validés en l’état.
Le nouveau Comité organisera, dès que la situation sanitaire le permettra, une assemblée
extraordinaire pour présenter la nouvelle saison 2022-2023.

1

Conformément à l’art. 27 des statuts, les propositions individuelles seront traitées dans la
mesure du possible et mentionnées dans le procès-verbal de l’AG ou transmise pour la
prochaine Assemblée générale.
Pour terminer, le Comité tient à préciser qu’il est rassuré de la candidature de Thomas Kuepfer
et de son équipe et leur assure, d’ores et déjà, sa collaboration pour la passation des activités
courantes et ainsi la continuation sportive de notre association. Il leur souhaite une longue
aventure avec de nombreux succès sportifs.
Le Comité se tient à disposition afin de répondre à vos questions éventuelles et vous envoie ses
salutations sportives.
Au plaisir de vous revoir autour d’un terrain ou lors d’une prochaine manifestation.

UNION SPORTIVE TERRE SAINTE

Pour le Comité :

Ali Gökok
Président

Annexes :

Nicola Albii
Vice-président

- convocation à l’Assemblée Générale
- bulletin de vote
- enveloppe réponse

Cc : Thomas Kupfer
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