Chavannes, le 10 mai 2018

Chers membres,
Voici le moment de vous faire parvenir la convocation à notre prochaine

Assemblée générale
Lundi 18 juin 2018 à 20h
à la salle Jericho du Centre Paroissial de Chavannes, ch. Des Glycines
suivie d’un moment convivial de dégustation de recettes afghanes
ORDRE DU JOUR :
1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 2017
4. Modification des statuts* : article 11
5. Rapport du comité
5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2017
6. Rapport des vérificateurs des comptes 2017
7. Approbation du rapport annuel et des comptes 2017 / budget 2018
8. Décharge au comité
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Fixation des cotisations
11. Comité : démissions et élections
12. Présentation des actions et projets en cours : le Festival du 25 août, L’Ecopanier, Place aux
histoires et Potagers urbains
13. Divers et propositions
Pour rappel, toute proposition annoncée par un membre au moins dix jours avant l’AG sera portée à l’ordre
du jour. (cf. statuts : article 9)
*Modification des statuts : article 11. Le comité propose de modifier cet article en élisant un seul vérificateur avec un
suppléant (au lieu de deux vérificateurs). Cette modification devra être acceptée par les membres présents

Nous espérons vous y rencontrer nombreux ; vous pouvez inviter vos amis qui seraient
intéressés à rejoindre l’abac. Afin d’organiser au mieux cette rencontre, merci de nous signaler
votre présence.
Fin de la rencontre : 22 heures

IMPORTANT ! pour l’été 2018
Le comité recherche un-e président-e et un-e secrétaire
Ce poste est absolument nécessaire au bon fonctionnement de l’association et peut se mettre en
place en tournus avec les autres membres du comité pour une année. Si le comité ne peut être
renouvelé, cela mettra en péril cette association.
Le travail demandé : gestion des projets, liens avec la commune / gestion du fichier des
membres, prises de notes lors des séances (4 à 6 fois par année), etc.
Merci de signaler votre intérêt auprès du comité
Ce courrier nous permet de vous rappeler que vous devez payer votre cotisation 2018 fixée à un
minimum de 10.- Frs par membre, les dons supplémentaires sont les bienvenus car nous
avons besoin de vous pour soutenir les projets et actions en cours.
Merci de vous en acquitter d’ici le 31 mai 2018 au compte :
CCP 14-896952-2 ou IBAN CH39 0900 0000 1489 6952 2
(La voie électronique nous permet d’éviter des frais postaux supplémentaires).
Nous vous encourageons à consulter les statuts sur notre site www.abac1022.ch et de
transmettre vos suggestion et propositions d’ici au 11 mars 2017 par mail à notre présidente
Corinne Rochat : corinne.joelle.rochat@bluewin.ch
Nous vous transmettons nos cordiales salutations et au plaisir de vous rencontrer

Corinne Rochat
Présidente abac

Annexes : PV de l’AG 2017 et coordonnées bancaires. Bulletin de versement abac sur demande.

