
!    Essert-Pittet, le 17 février 2019 

Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire d'A Rocha Suisse 
Vendredi 15 mars 2019, 19h00-22h00 

Eglise Evangélique de Villard, Ch. des Fleurettes 35, 1007 Lausanne 

Chers membres, 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée générale ordinaire. Ce moment que nous 
voulons convivial vous permet de rencontrer d’autres membres qui partagent votre amour pour le 
Créateur et votre souci de prendre soin de sa création. 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. En deuxième partie de soirée, notre équipe a 
choisi de nous rassembler autour de la question climatique pour un temps de réflexion 
théologique, louange et prière. Stoparmut (l'équivalent suisse-allemand de stop pauvreté) lance 
une grande campagne de jeûne et prière  en faveur du climat durant les 40 jours avant Pâques et 
il nous semblait important de prendre part à cet élan.  
La rencontre commencera par un apéritif dînatoire, venez donc sans avoir mangé.   

Ordre du jour 
dès 19h – Apéro dînatoire  
19h45 – Assemblée générale 

1. Introduction, prière et liste des présences 
2. Approbation du PV de la dernière assemblée du 9 mars 2018 
3. Rapport d'activité 2018, par la directrice exécutive 
4. Rapport des comptes 2018, 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 2019, par la directrice exécutive 
11. Approbation du budget 2019 
12. Divers et propositions individuelles 

21h15 – Pause thés et cafés 
21h30 – Temps de réflexion et prière en faveur du climat. 
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 9 mars 2018,  2: comptes 2018, 3: budget 2020-2022
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