Haute école de gestion
Association Le Voyage de l’Amitié
Campus de Batelle - Bâtiment F
Route de Drize 7
1227 Carouge
http://voyageamitie.org
voyageamitie@hotmail.com
Carouge, le 26 janvier 2011

Invitation à l’assemblée générale annuelle
Madame, Monsieur,
Depuis désormais une année, Le Voyage de l’Amitié est devenu une association, soutenue
par la Haute école de gestion de Genève (HEG).
En tant qu’ancien-ne membre actif-ve ou de soutien du Voyage de l’Amitié et conformément
à l’article 7 de ses statuts, je vous invite à participer à l’assemblée générale ordinaire
annuelle de l’association, qui se tiendra le mercredi 2 mars 2011 à 18h, à la HEG, en salle
F204.
Ordre du jour :
-

Ouverture de la séance par le président de l’association
Vérification de la liste de présence
Désignation du président de séance et du secrétaire
Rapport des projets en cours, présenté par un représentant de chaque groupe
Rapport financier présenté par le trésorier
Définition du statut et de l’intégration des membres au sein de l’association
Cotisations des membres
Élection des membres en attente
Questions liées au fonctionnement de l’association
Questions en rapport avec le local de l’association

Tous les documents nécessaires à votre information (rapport sur les activités écoulées, bilan
financier) sont tenus à votre disposition à la HEG.
Vous trouverez également toutes les informations concernant les projets en cours sur notre
site web à l’adresse suivante : http://voyageamitie.org
Nous attendons la confirmation de votre présence, jusqu’au mercredi 26 février. Nous
restons, bien évidemment, à votre entière disposition en cas de questions ou de remarques.
En espérant pouvoir vous rencontrer très prochainement, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.
Pour le président du Voyage de l’Amitié
Karine Pasquier
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Transports publics
Tram ligne nº 12, 13, 14
Arrêt Carouge (Rondeau)

Parkings
Parking visiteurs payant/avec horodateurs aux bâtiments A, C et F
Parkings publics payant les plus proches : Sardaigne, Octroi et P+R Bachet

