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Montpellier, le 20 Avril 2016. 
 

Assemblée Générale du mardi 31 mai  
2016 dans le Parc Geisendorf. 

Chère Amie, Cher Ami, 
 
Nous serons heureux de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale le mardi 31 
mai 2016 à 19h30 dans le parc Geisendorf derrière le bâtiment scolaire, près de la salle de gym. En 
cas de mauvais temps, nous nous retrouverons dans l’appartement de Bernard (tout près). En cas de 
doute, téléphonez à Jean-Paul au 076 335 15 77. 
 
Merci de m’annoncer vos divers par e-mail jusqu’au 23 mai 2016. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale  
 

 Acceptation de l’ordre du jour 

 Invitation de Vogay-Chrétiens (avec voix consultative) 

 Acceptation du PV de l’Assemblée Générale du 23 juin 2015 

 Rapport du Président 
o Acceptation du rapport et décharge au comité 

 Présentation des comptes du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016 
o Rapport des contrôleurs des comptes 
o Acceptation du rapport et décharge au Trésorier et au comité 

 Élection des contrôleurs des comptes pour 2016 et 2017 

 Modification des statuts de notre association : 

 Nous deviendrons C+H (Genève) pour permettre à Vogay-Chrétiens de 
devenir C+H (Vaud) 

 Le détail des modifications se trouve dans le document annexe 

 Adhésion de C+H (Genève) au CCI (nouvelle association) 

 Modification des cotisations : CHF 40.00/an 

 Rapprochement entre C+H (Genève) et Vogay-Chrétiens de Lausanne 

 Perspectives 2016-2017 avec vos idées 

 Recherche de nouveaux membres pour le comité 

 Divers 

 Clôture de l’Assemblée Générale 

Pique-nique canadien 
 
Avec mes messages fraternels. 

Sacha Perzoff 
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