
 
 

Bressaucourt, le 26 avril 2017 
 

  
 

Cher(e)s sociétaires, 

 

Nous vous invitons à participer à la 20ème Assemblée générale ordinaire des sociétaires de la 
Société coopérative aérodrome du Jura qui aura lieu le 

Vendredi 19 mai 2017 à 19h00 à l’Aérodrome du Jura 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1) Salutations, présences, excuses. 
2) Nomination de 2 scrutateurs. 
3) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 mai 2016. 
4) Rapport du Président. (Vice-président) 
5) Comptes de l'exercice 2016 : 

- présentation par le Trésorier ; 
- rapport de l’Organe de révision 
- approbation des comptes 2016 et décharge aux organes responsables. 

6) Décharge au Conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice 2016. 
7) Budget 2017. 
8) Elections statutaires. 

- élection du Conseil d’administration ; 
- élection d’un AOPA -  ALO 
- élection de l’Organe de révision. 

9) Divers. 
10) Clôture 

 
L’Assemblée générale sera suivie d’un repas en commun servi au restaurant Le Cockpit.  

Le menu est proposé par le restaurant Le Cockpit pour un montant de CHF 38.- et se compose de : 

Terrine maison – Filet mignon à la graine de moutarde – Galette de röstis et légumes,  
Croquant au chocolat sur coulis de crème anglaise.  
 
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant le mardi 16 mai 2017 par e-mail à 
info@aerojura.ch ou par téléphone 032 466 60 73  (permanence aérodrome) 

Selon l’information adressée aux membres de la SCAJ, le Conseil d’administration de la 
Société coopérative aérodrome du Jura recherche plusieurs administrateurs ou 
administratrices afin de se renforcer. Nous avons déjà le privilège d’annoncer de nouvelles 
candidatures. Il s’agit d’un challenge passionnant à relever au sein d’une équipe motivée et 
dynamique qui remporte de plus en plus de succès. Le Conseil d’administration vous 
remercie d’avance pour votre engagement.  

  
 Le Conseil d’administration 
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