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!!!!!!!!!!!!!1200!Genève!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aux membres de l’APEGE!
CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Chère membre, cher membre de l’APEGE,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Lundi 18 mars 2019, à 14h15 précises
Salle Frank-Martin (Collège Calvin)
NB : Un ascenseur est à disposition en face de l'entrée de la salle.
Ordre du jour
Ouverture de la séance – Bienvenue - Désignation des scrutateurs – Membres excusés
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du PV de l'Assemblée générale de l’APEGE du 27 mars 2018
Le PV provisoire de l’AG 2018 à adopter, et annexes sont accessibles sur le site www.apege.ch!!Il
peut être envoyé sur demande aux membres qui ne disposent pas d’ordinateur ou d’accès à Internet.!
3. Présentation des rapports
3.1. Rapport d’activité de la Présidente, exercice 2018
3.2. Rapport financier du Trésorier (comptes 2018 remis en annexe)
3.3. Vérificateurs des comptes de l’APEGE
4. Discussion et approbation des rapports qui précèdent
Décharge à accorder au Comité et au trésorier
5. Présentation des activités prévues en 2019 par le groupe « Culture et Loisirs »
6. Présentation et adoption du budget 2019
7. Fixation du montant de la cotisation 2020
8. Communications, propositions individuelles, et divers
Rappel de l’article 16 des Statuts de l’APEGE : « Pour qu'une proposition individuelle puisse faire
l'objet d'une délibération et d'un vote éventuel de l'Assemblée générale, elle doit parvenir au Comité
au moins huit jours avant la date prévue. »
> Vous êtes convié.e à la réception qui suivra au foyer de la Salle Frank-Martin dans une
ambiance chaleureuse qui favorise les échanges informels entre membres de l’APEGE !
Dans l’attente de cette rencontre, je vous adresse, Madame, Monsieur, chère, cher membre de
l’APEGE, mes très cordiales salutations.
Pour le Comité
Georgette PUGIN,Présidente
Annexes
- Comptes exercice 2018 (voir au dos)
er
e
- Programme « Culture et loisirs » du 1 semestre et annonces du 2 semestre 2019
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