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Aux Président(e)s des Sociétés membres, 

 

  CONVOCATION   
 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir assister à notre 57e Assemblée générale ordinaire 
annuelle qui se tiendra le : 

Lundi  18  mars  2019  à  19h00 
 

Aula des Boudines - Rue des Boudines 10 - 1217 MEYRIN 

 

Ordre du jour  

1. Liste des présences 

 2. Nomination de deux scrutateurs 

 3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 26 mars 
2018 

 4. a) Rapport du Président 
  b) Rapport du Trésorier 
  c) Rapport des Vérificateurs des comptes 
  d) Approbation de ces rapports 

e)   Election d’un vérificateur de comptes suppléant 
 

 5. Admissions - démissions - exclusions 

 6. Manifestations 

 7. Propositions individuelles (devront être remises par écrit au Secrétariat du 
  Cartel, av. de Vaudagne 13bis, 1217 Meyrin, jusqu’au lundi 11 mars 2019.) 

 8. Divers 
 

 

 T.SVP 
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Rappel : 

Les personnes siégeant au Comité du Cartel le font à titre personnel et ne 
fonctionnent pas comme représentants de leurs sociétés, ne pouvant ni 
voter, ni donner décharge au Comité. 
 
Nous vous rappelons que si un(e) Président(e) se trouvait dans l’impossibilité d’assister 
à cette assemblée, nous le/la prions de se faire remplacer par un membre de son 
comité. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer toutes et tous, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 

     Cartel des Sociétés Communales de Meyrin, 
       Thierry MAGNIN, Président 

 
   
 
 

Le  verre  de  l’amitié  sera  servi  à  l’issue  de  cette  Assemblée. 
 
 
 
 
 

Diffusion : 1 exemplaire aux Président (e) s des sociétés. 
1 exemplaire aux Vérificateurs des comptes. 
1 exemplaire aux membres du Comité du Cartel. 
5 exemplaires à la Mairie de Meyrin. 

 
 
Ps. : Le procès-verbal de l’AG du 26 mars 2018 et les différentes annexes ont été 
envoyés à tous nos membres en juin 2018.  
Vous pouvez les consulter sur le site internet du Cartel : www.activitesmeyrin.ch/ 
Infos membres/Assemblée générale 2018  
 
 
 
 
 

 
 

Meyrin, le 25 février 2019 
AG CARTEL /2019 / Conv.membres      
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