Genolier, le 20 décembre 2016

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
MARDI 24 JANVIER 2017 à 11h – AU « PAVILLON »
Chères toutes et tous,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Annuelle du Cercle des Tillots, qui se
tiendra le mardi 24 janvier 2017 à 11h, au Pavillon (en face du terrain de football).
L’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Accueil.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive du 19 janvier 2016
Rapport du Comité sur l’exercice écoulé
Rapport du Trésorier
Rapport des Vérificateurs des Comptes
Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes
Fixation des cotisations
Election, réélections des membres du Comité
Election du Président ou de la Présidente
Election des vérificateurs des comptes
Nouvelles sur les activités / manifestations prévues pour 2017
Divers et propositions individuelles

A l’issue de la partie officielle, nous convions tous les participants (membres et non-membres) à un
repas offert par l’Association. Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir vous inscrire (assemblée avec/sans repas) auprès de Catherine BF soit
en téléphonant au 079 914 45 38, soit par mail à l’adresse cath.bernasconi@gmail.com.
Pour autant que le montant des cotisations ait été approuvé, il vous sera possible de régler sur place votre
participation annuelle auprès du Trésorier. De plus, vous pourrez également remplir un bulletin d’adhésion si cela
n’était pas encore fait !
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous souhaitons de belles fêtes et une sereine année
2017 remplie de petits bonheurs au quotidien.
Avec nos chaleureux messages.

Catherine Bernasconi Franchet
Présidente

Renseignements, Informations, Inscriptions
Catherine Bernasconi Franchet
Chemin du Petit Pont 2 1272 Genolier
Tél. 079 914 45 38 Mail : cath.bernasconi@gmail.com

