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Montpellier, le 27 février 2017. 
 

1ère Assemblée Générale Ordinaire  
mercredi 5 avril 2017 à 20h00 à Dialogai 

Chères Amies, Chers Amis, 
 
Nous serons heureux de vous rencontrer lors de la première Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
de C+H Genève le mercredi 5 avril 2017 à 20h00 dans les locaux de Dialogai, 11-13, rue de la 
Navigation - 1201 Genève. 
Nous l’organisons plutôt dans l’année puisque notre exercice comptable est du 1er janvier au 31 
décembre à partir de 2017. 
 
Merci de m’annoncer vos divers et vos propositions par e-mail jusqu’au 22 mars 2017. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale  
 

 Acceptation de l’ordre du jour 

 Acceptation du PV de l’AGO du 31 mai 2016 
o Disponible sur notre site http://cplush.ch/mercredi-5-avril-2017-assemblee-generale-de-

ch-geneve/ 

 Rapport du Président 
o Disponible prochainement sur notre site http://cplush.ch/mercredi-5-avril-2017-

assemblee-generale-de-ch-geneve/  
o Acceptation du rapport et décharge au comité 

 Présentation des comptes du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 
o Rapport des contrôleurs des comptes 
o Acceptation du rapport et décharge au Trésorier et au comité 

 Élection des contrôleurs aux comptes pour 2017 

 Élection du comité et d’un nouveau président 

 Modification des cotisations 
o Le comité propose de garder les cotisations à 40.00 CHF pour 2018 

 Perspectives 2017-2018 avec vos idées 

 Divers et propositions 

 Clôture de l’AGO 

Pique-nique canadien 
 Il ne sera pas possible de faire des grillades ! 
 
Avec mes messages fraternels. 

Sacha Perzoff 
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