Association de la Maison de la Nature Neuchâteloise (AMNN)

Le Pâquier, 13 juin 2022
Mesdames, Messieurs, Chers membres,
Nous vous invitons à participer à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
jeudi 30 juin 2022 à 18h30 à Champ-du-Moulin
Elle se déroulera à l’extérieur, sous l’auvent de la Noctule.
Ordre du jour :
1.
Procès-verbal de l'Assemblée générale 2021
2.
Rapport du président sur l’exercice 2021
3.
Rapport du service des bâtiments de l'État
4.
Comptes 2021
a) Association de la Maison de la nature
b) Maison Rousseau
5.
Rapport des vérificateurs des comptes
6.
Discussion et décharge au comité pour sa gestion
7.
Modification des statuts
8.
Nomination du comité pour 3 ans
9.
Nomination du - de la président-e pour 3 ans
10. Nomination des vérificatrices et vérificateurs des comptes
11. Nomination d’un-e suppléant-e vérificatrice ou vérificateur des comptes
12. Budget 2023
13. Activités 2022 en cours
14. Divers
En souhaitant vous rencontrer nombreux à cette occasion, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, Chers membres, nos
salutations distinguées.
Pour le comité de l’AMNN
Eliane Caillet, secrétaire

Frédéric Cuche, président

Repas d’après-assemblée
Il nous sera servi un repas spaghettis pour terminer la soirée de manière conviviale.
Inscription nécessaire par frede.cuche@bluewin.ch ou par le numéro 032 853 38 45 (répondeur).

Point 7 de l’ordre du jour
Modification des statuts
Elle nous est demandée par l’État, si l’on désire être encore exonéré de l’impôt.
Article 10,
ajout d’un alinéa 2
En cas de dissolution de l'association, l’excédent de liquidation, le cas échéant, sera remis à la collectivité publique ou à une
institution ayant son siège en Suisse, exonérée de l’impôt et poursuivant des buts semblables..
Rappel :
Exposition « Gelyella» à la Morille ; elle peut être visitée samedi et dimanche du début du mois de mai jusqu’à mi-octobre entre
10h30 et 17h30. Pendant les vacances d’été, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Pour les groupes, nous ouvrons nos portes
en cours de journée ou en soirée sur inscription.
- Visite de la grotte de Cotencher ; voir le site internet. www.maisonnaturene.ch Il vous renseigne pour les jours d’ouverture et les
visites spéciales des groupes.

