Convocation à notre Assemblée Générale Ordinaire 2020
Le samedi 14 novembre 2020 dès 14h30 à 19h00
Via Zoom.us
(le lien vous sera communiqué la veille aux personnes inscrites)

Tous les membres de l'association sont conviés à l'Assemblée Générale Ordinaire de 15h00 à 16h30. Si vous êtes
dans l’impossibilité de vous connecter, merci de vous en excuser et de nous renvoyer la procuration de droit de vote,
datée et signée. Votre avis nous intéresse et compte pour l’association il est donc important de nous faire parvenir
votre procuration et vos remarques par mail au secretariat@asamco.ch d'ici le 11 novembre minuit.
Merci de rendre la vie d'ASAMCO dynamique & sympathique
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mot de bienvenue par la Présidente
Votation de 2 scrutateurs & du Time Keeper
Présentation des plateformes et de la nouvelle « Team »
Rapport de la Présidente >Exercice 2019
Rapport du Trésorier & budget 2020
Rapport du Vérificateur des comptes 2019
L'actualité des plateformes
Proposition de modifications des statuts pour 2021
Invités « surprise »
Remerciements
Divers
Vote global à main levée
Apéro offert par ASAMCO, une flûte de mousseux par personne offert par notre sponsor le Domaine de la
Planta
14. Fin à 19h00

Rendez-vous pour la Team au Domaine de la Planta, chemin de la Côte 11, 1283 Dardagny
Accès libre au parking derrière l'église à 2 min à pied du Domaine de la Planta.
Afin de nous faciliter l'organisation de l'Assemblée (AGO) et des navettes privées de la gare de la Plaine, merci de
vous inscrire par retour de mail mais au plus tard d'ici le mercredi 11 novembre 2020 minuit sur : info@asamco.ch
Merci de payer vos cotisations 2020 avant l'Assemblée Générale par e-banking ou Twint 079 944 944 9
Vos dons sont les bienvenus sur l'IBAN d'ASAMCO : CH74 0900 0000 1735 6925 6 ou notre CCP 17-35 6925-6
PostFinance, Berne
*****************************************************************************************
Coupon d'inscription à retourner au plus tard pour le mercredi 11 novembre 2020 :
Noms : ___________________________________ Prénoms : ______________________________________
Nombre de personnes au total : ________
Adresse complète : __________________________________________
__________________________________________
E-mails : __________________________________________ Mobiles : ______________________________
Le repas est annulé à cause des nouvelles mesures COVID-19. Merci pour votre compréhension et votre soutien.
J'ai besoin de _____ places dans la navette de la gare de la Plaine pour 14h15.
J'ai besoin de _____ places dans la navette de la gare de la Plaine pour 14h45 au plus tard.
Venir avec votre carte de membre 2019 ou 2020 ! Votre fidélité et amitié nous sont précieuses !
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