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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 
Madame, Monsieur,   
Chère membre, cher membre de l’APEGE, 
Conformément aux statuts, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée générale 
ordinaire (AGO) annuelle  de l’APEGE qui se tiendra : 

mercredi 1er avril 2020 
 15h00 à 16h30 env. 

en l’aula Frank-Martin (Collège Calvin) 
Mobilité - Un ascenseur est à disposition en face de l'entrée de la salle  

 
Pour en faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique. 

Ordre du jour 
Ouverture de la séance – Bienvenue - Désignation des scrutateurs – Membres excusés 
1.  Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 1er avril 2020 
2.  Approbation du PV de l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 18 mars 2019 
Le PV provisoire de l’AG statutaire 2019 est accessible sur le  site dès le 17 février 2020 : 
www.apege.ch Le PV sera disponible sur place avant le début de la séance. 
3.  Présentation du rapport d’activité exercice 2019 par la Présidente 
4.  Présentation et approbation des comptes 2019   
4.1. Rapport  financier du Trésorier ( Compte de profits et pertes et Bilan, au dos ) 
4.2. Rapport des deux vérificateurs des comptes de l’APEGE 
4.3. Décharge au Comité et au.trésorier 

5.  Présentation et approbation du budget prévisionnel 2020  
6.  Fixation du montant de la cotisation 2021 
7.  Renouvellement du Comité de l’APEGE  
7.1 Election des membres du Comité pour la période 2020-2022 
7.2 Election parmi eux des membres candidats à une fonction spécifique  

8.  Election de deux vérificateurs des comptes et de deux suppléants 
9.  Programme des « Activités culturelles et loisirs » du 1ersemestre 2020 
10.Propositions individuelles, et divers 
 « 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. » 
 
Après cette partie statutaire, nous nous retrouverons au foyer de la salle Frank-Martin pour un buffet 
convivial et le partage du verre de l’amitié. 
 
Dans l’attente de cette rencontre, je vous adresse, Madame, Monsieur, chère et cher membre de 
l’APEGE, mes très cordiales salutations.                                                                

        Au nom du Comité de l’APEGE 
        Georgette PUGIN, Présidente 

Annexes 
- Compte de profits et pertes et Bilan au 31 décembre 2019 (Voir au dos !) 
-  Doc. joint au courrier :  Elections 2020 -2022  - Liste ouverte des candidatures aux élections 2020  
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