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Convocation à l'Assemblée Générale du gAn 2016
Précédée de la visite de la Fondation Burkhardt-Felder à Môtiers
Chers amis et collègues,
Comme de coutume, nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine assemblée générale du gAn qui
aura lieu le :

Vendredi 10 juin 2016 à 18h00 au Chapeau de Napoléon, Saint-Sulpice
Programme :
16h00
16h15-17h15
17h15
17h45
18h00-19h15
19h15
20h00

Rendez-vous à la Fondation Burkhardt-Felder, Grande-Rue 7, 2112 Môtiers
Visite guidée du Musée d’art aborigène australien « La Grange »
Apéritif à la Fondation Burkhardt-Felder
Déplacement au Chapeau de Napoléon, 2123 Saint-Sulpice
Assemblée générale
Présentation de la nouvelle norme AEAI par M. Maurice Rion (ECAP)
Repas au restaurant du Chapeau de Napoléon

En ce qui concerne la finance, pour le repas un montant de fr. 50.- vous sera demandé, le solde étant pris
en charge par le gAn.
Ordre du jour de l'AG 2016 :
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 26 juin 2015
Rapport du président
Présentation des comptes, rapport du caissier
Rapport des vérificateurs de comptes
Cotisations 2016-2017
Budget 2016-2017
Nomination des vérificateurs de comptes
Admissions, démissions, exclusions
Nomination du comité
Activités 2016-2017
Divers

Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner vos inscriptions
jusqu'au vendredi 3 juin 2016 au plus tard.

……………………………………………………………………………………………………………….
Inscription pour l'assemblée générale du 10 juin 201 5
Présent à la visite + apéritif
Présent à l'assemblée générale
Présent au repas

Nom …………………………
Nom …………………………
Nom …………………………

Retourner l'inscription à :
Roomarchitecture sàrl, att. Daniel Gonzalez, rue du Lac 26a, 2014 Bôle
Ou par e-mail: contact@gan-ne.ch

