
 Le  16  février  2018

Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire d'A Rocha Suisse

Vendredi 9 mars 2018, 18h45-22h00
Eglise Evangélique de Villard, Ch. des Fleurettes 35, 1007 Lausanne

Chers membres,

Le moment de notre assemblée générale ordinaire est arrivé ! C’est l’occasion de revoir d’autres
membres, et de faire la connaissance de nouvelles personnes. La partie officielle est importante
puisqu’elle permet à chacun d’être non seulement informé sur les actions de l’association, mais
aussi de prendre part aux décisions et orientations. La deuxième partie de soirée sera récréative
avec la projection du magnifique « Sentinelles », documentaire sur le faucon pèlerin de Vincent
Chabloz. La rencontre commencera par un apéritif dînatoire, venez donc sans avoir mangé. 

Ordre du jour

dès 18h45 – Apéro dînatoire 

19h30 – Assemblée générale

1. Introduction, prière et liste des présences

2. Approbation du PV de la dernière assemblée du 17 mars 2017

3. Rapport d'activité 2017, par le directeur exécutif

4. Rapport des comptes 2017, par le trésorier

5. Rapport des vérificateurs des comptes

6. Approbation des rapports

7. Entrées et sorties des membres, par le président de l'assemblée

8. Élection des membres du comité national, dont président, secrétaire, caissier

9. Élection des vérificateurs des comptes 

10. Présentation des projets futurs et du budget 2018-2020, par le directeur exécutif

11. Approbation du budget 2018-2020

12. Divers et propositions individuelles

20h45 – Pause thés et cafés

21h05 – Sentinelles, le destin du Faucon Pélerin, de Vincent Chabloz

22h00 – Fin 

Merci  de  vous  excuser  en  cas  d’absence  à  switzerland@arocha.org.  Au  plaisir  de  vous  voir
bientôt!

Paul Luedtke, Président de l'AG

Annexes :  1 : PV AG du 17 mars 2017,  2 : comptes 2017, 3 : budget 2018-2020 (les annexes seront envoyées  
électroniquement 2 semaines avant l’AG afin de simplifier les envois et de limiter les impressions)
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