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Convocation à l'Assemblée Générale du gAn 2021
Chers amis et collègues,
Comme décidé lors de notre dernière AG tenue en septembre 2020, nous avons le plaisir de vous convier
cette année plus tôt que de coutume à notre prochaine Assemblée Générale 2021, qui aura lieu le :

Vendredi 26 mars 2021 à 17h00 en Visioconférence (Zoom)
En raison de la situation sanitaire actuelle qui, nous l’imaginons, prévaudra encore quelque temps, nous
vous proposons de tenir exceptionnellement cette AG sous la forme d’une visioconférence par
l’intermédiaire de l’application Zoom.
Afin que vous puissiez participer, vous avez besoin au choix du matériel suivant :
_ ordinateur portable ou fixe, équipé d’une caméra et d’un micro.
_ tablette équipée d’une caméra et d’un micro
_ éventuellement un smartphone (mais le confort de participation est quelque peu limité)
Nous vous recommandons d’installer l’application Zoom sur votre poste, ceci afin d’avoir une connexion
plus aisée. Mais ceci n’est pas impératif.
Nous enverrons le lien de connexion à la visioconférence aux membres inscrits préalablement.
Ordre du jour de l'AG 2021 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l'assemblée générale
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 septembre 2020
Rapport du président
Présentation des comptes, rapport du caissier
Rapport des vérificateurs de comptes
Cotisations 2021-2022
Budget 2021-2022
Nomination des vérificateurs de comptes
Admissions, démissions, exclusions
Nomination du comité
Activités 2021-2022
Divers

Pour des raisons organisationnelles, notamment dans le but de transmettre aux participants les infomations
de connexion, nous vous prions de nous transmettre le formulaire d’inscription ci-dessous par retour de mail
ou courrier, au plus tard le vendredi 12 mars 2021.

……………………………………………………………………………………………………………….
Inscription pour l'assemblée générale du 26 mars 2021
Présent à l'Assemblée Générale 2021

Nom ……………………………………………

Adresse email pour l’envoi du lien de connexion : ………………………………………………………………….
.
Retourner l'inscription au plus tard le 12 mars 2021 à :
Roomarchitecture sàrl, att. Daniel Gonzalez, la Roche 1, 2012 Auvernier
Ou par e-mail: contact@gan-ne.ch

