Convocation aux membres
du Kiwanis Club Zurich-Romandie
Mercredi 23 mai 2018 à 12h00
Zunfthaus - Zum Grünen Glas zmst
Untere Zäune 15, 8001 Zurich

Assemblée générale ordinaire
AG du printemps

Convocation à l’assemblée générale
Zurich, le 10 mai 2018
Chères amies,
Chers amis,
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 23
mai 2018 à midi au « Zum Grünen Glas ».
En annexe, vous trouverez la convocation avec l’ordre du jour ainsi que les annexes correspondantes.
D’autre part, nous vous rendons attentifs au fait que nous devons impérativement définir les responsables du
Comité en conformité avec les directives ci-jointes (cf. annexe 5) que nous avons reçues du DSC. Sachez que tout
retard dans la saisie des noms des responsables dans le système myKiwanis sera sanctionné d’une pénalité.
Nous tenons également à vous signaler que notre hiérarchie insiste pour que nous désignions maintenant un
nouveau Président, c’est-à-dire un membre parmi vous , pour l’année de fonction 2018 – 2019 vu que selon le
principe de rotation en vigueur dans le district Kiwanis CH-FL, le membre désigné n’assure la Présidence que
pendant une année, voire exceptionnellement deux ans, mais pas plus !
Nous vous rappelons aussi que notre AK Joerg Portmann est depuis de longues années le responsable de la
Commission des Actions sociales et qu’il nous a déjà deux fois fait remarquer qu’il aimerait passer le relais à un
autre membre.
Et finalement, notre AK Bernard Alain Schuele nous a, lors de sa dernière séance, fait comprendre qu’il aimerait
remettre ses activités à quelqu’un d’autre, d’autant plus qu’il est aussi trésorier. A ce sujet, notre AK Pierre Amiet
nous fera une proposition conformément à l’ordre du jour.
Nous sommes donc sûrs que nous pourrons compter sur votre nombreuse présence et que vous saurez prendre
vos responsabilités pour nous permettre d’assurer en septembre la passation des pouvoirs en bonne et due forme.

Menu du jour
Repas prépayé
Menu du jour
et aussi 3 dlRepas
(et plus)
de vin, eau
prépayé
minérale et café (peut-être poussé!)
Inscription:
Sur notre site
en cliquant ici jusqu'au lundi 21 mai 2018 à 23h00
Dans cet esprit, nous vous adressons nos meilleures pensées kiwaniennes et nos messages amicaux.
Cédric et Jean-Denis
Annexes:
-1 Convocation
-2 Comités et commissions V4
-3 Comité d'organisation V2

-4 Proposition de cotisation 2018-2019
-5 Nouveaux officiers 2018-2019

