Aux membres du
Kiwanis Club Zurich-Romandie
Mercredi 26 septembre 2018 à 12h00
Zunfthaus - Zum Grünen Glas zmst
Untere Zäune 15, 8001 Zurich

Assemblée générale ordinaire
convocation

Convocation à l’assemblée générale
Chères Amies, Chers Amis,
Conformément à l’art. 13 de nos statuts, j’ai aujourd’hui l’avantage de vous inviter au nom de notre Président
Cédric OHLMEYER à notre assemblée générale, où nous procéderons à la passation des pouvoirs à la nouvelle
Présidence et au nouveau Comité.
Cette assemblée aura lieu au Restaurant Zum GrünenGlas, Zurich,
le Mercredi 26 septembre 2018 à 12 heures.

Programme:
Ordre du jour:
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2018 selon annexe 1
2. Rapport du Président sortant
3. Rapports des différentes commissions
4. Rapports du trésorier et des vérificateurs de comptes selon annexes 2 e 3
5. Décharge au trésorier
6. Décharge au Président et au Comité sortants
7. Présentation du nouveau Comité pour l’exercice 2018/2019 selon annexe 4
8. Présentation des objectifs 2018/2019 par le nouveau Président
9. Budget et cotisation 2018/2019 selon annexes 5 et 6
10. Divers et propositions individuelles :
Proposition de changement de nom, sponsoring Krispi, gestion des adresses 40e
Je vous rends attentif au fait qu’au titre de l’alinéa 4 de l’article 13, toutes les propositions individuelles sont à me
communiquer par écrit au plus tard trois jours avant l’assemblée générale à mon adresse email
ohlmeyer@coamag.ch
, ce dont je vous remercie. .

Menu du jour
Repas prépayé
Menu du jour
et aussi 3 dlRepas
(et plus)
de vin, eau
prépayé
minérale et café
Inscription:
Sur notre site
en cliquant ici jusqu'au lundi 24 septembre 2018 à 18h00
Dans l’’immédiat, je vous adresse, chères amies, chère amis, mes plus cordiales pensées kiwaniennes.

Kiwanis Club Zurich-Romandie 
Cédric OHLMEYER, Président
Annexes mentionnées, mises à jour le 17 septembre

