INVITATION
Assemblée Générale
Mercredi 26 février 2020 à 18h00

Madame, Monsieur,
Chères et chers membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de Reliance qui se déroulera :

Mercredi 26 février 2020 à 18h00
Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève
(Salle Zazi Sadou)

PROGRAMME

18h00 :

Accueil des membres

18h10 :

AG statutaire (voir document ci-joint)

19h30 :

Présentation
Orientation, formation et choix possibles à l’issue de
l’école obligatoire et ACCESSII
Intervenante
Barbara Stucki-Adjointe de direction
Service de l’orientation scolaire et professionnelle

20h30 :

Apéritif convivial
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INVITATION
Assemblée Générale
Mercredi 26 février 2020 à 18h00

ORDRE DU JOUR














Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 27 février 2019
Présentation du rapport d’activité 2019
Présentation des comptes 2019 et rapport des vérificateurs des comptes
Désignation des scrutateurs
Votes des décharges à la Présidente, au trésorier et au comité
Election :
- de la Présidente
- du trésorier
- des membres du comité : les adhérent-e-s désirant proposer leur
candidature sont prié-e-s de le faire savoir dès maintenant par retour
du bulletin de candidature ci-joint dument rempli.
Désignation :
- des vérificatrices/vérificateurs des comptes et de la /du suppléant-e
- des animatrices/animateurs des antennes
Fixation du montant de la cotisation 2020
Projets et budgets 2020
Information du comité
Divers

Nous vous rappelons que sont membres et disposent du droit de vote lors de l’AG
les personnes ayant acquitté leur cotisation pour l’année 2019.
Dans l’attente de vous accueillir lors de cet événement important dans la vie de
notre association et vous remerciant de votre soutien, nous vous adressons, nos
meilleurs messages.
Dominique Chautems Leurs
Présidente

P.J. : - PV AG 2019
- Rapport d’activités 2018
- Bilan Comptable 2019
- Liste des candidat-e-s
- Lettre de candidature
_____________________________________________________________________________________________________________
Association Reliance • Rue des Savoises 15 • 1205 Genève
Présidente • Dominique Chautems Leurs
Contact • Nadia Baehler • courriel : info@reliance-ge.ch • tél : 078 635 58 78 • www.reliance-ge.ch
CCP : 17-465269-4 • Iban : CH23 0900 0000 1746 5269 4

