
Colonie Caecilia Genève, le 25 février 2019
1200 Genève
SUISSE

Web : www.colo-caecilia.ch
E-mail : contact@colo-caecilia.ch

Chers membres et amis de la Colonie Caecilia, chers parents,

Comme chaque année, nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale annuelle de notre
association, le mardi 26 mars 2019 à 20h00, à la Cure de l’église St-Antoine (17 rue Schaub, 1202
Genève - derrière l’église). L'ordre du jour de la séance se trouve au verso.

Ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres de notre association et qui souhaitent y adhérer
peuvent remplir le bulletin ci-dessous et le remettre au comité lors de l'Assemblée Générale, ou le
renvoyer par poste à l'adresse indiquée. Le statut de membre vous donne le droit de vote lors des
Assemblées Générales et vous engage à verser une cotisation annuelle symbolique de CHF 10.-

Nous profitons de cet envoi pour vous faire parvenir un dépliant d'information sur nos séjours de
l'été 2019. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

En espérant vous voir lors de cette soirée, nous vous envoyons nos meilleures salutations.

la présidente,
Nathalie Aszody

PS : le bulletin de versement joint sert à verser votre cotisation 2019: CHF 10.- … Merci !

Coupon-réponse à détacher – demande d'adhésion

Je souhaite soutenir les activités de la Colonie Caecilia en devenant membre de l'association et je
m'engage à payer la cotisation annuelle (CHF 10.- pour l'année 2019).

Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________

Adresse : __________________________________________________________________

NPA : ____________________________ Lieu :  ______________________________

e-mail : ___________________________________________________________________

Date de naissance : ______ / ______ / ______  Téléphone : _________________________

Signature :

Ce coupon peut être remis au comité lors de l'Assemblée Générale du 26 mars 2019 ou envoyé par
poste à l'adresse suivante : Colonie Caecilia, 1200 Genève, SUISSE
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Colonie Caecilia

Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire du mardi 26 mars 2019

à la Cure de l’église St-Antoine (17 rue Schaub, 1202 Genève) à 20h00 précises

1. Rapport d'activité 2018*
Séjours de l'été 2018
Travaux réalisés et en cours dans nos maisons

2. Comptes 2018
Présentation des comptes et du bilan de l'exercice 2018*
Rapport des vérificateurs

3. Programme d'activité 2019*

4. Élections au comité
Démission, élection / réélection des membres

5. Informations diverses et discussion

A l'issue de la séance, le comité vous invite à poursuivre les débats et discussions autour d'un 
traditionnel apéritif.

* Vous pourrez télécharger ces documents dès le mercredi 20 mars 2019 sur Internet à 
l'adresse suivante:

http://www.colo-caecilia.ch/ag2019 

Si vous souhaitez recevoir ces documents par la poste, nous vous les enverrons volontiers 
par courrier séparé sur demande téléphonique au 022.797.40.44.

http://www.colo-caecilia.ch/ag2019

