ASA

Handicap mental

Association d’aide aux personnes avec un handicap mental

Aux Membres, Partenaires et
Amis d’ASA- Handicap mental

Genève, le 3 mai 2018

Convocation - Assemblée Générale 2018
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous adresser la convocation pour l’Assemblée
Générale ordinaire de notre association qui aura lieu le

Mercredi 30 mai 2018, à 16:45
Maison des Associations
Rue des Savoises, 15 – 1205 Genève
Salle Steve Biko
(Plan d’accès en annexe)

ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’OJ

2.

Adoption du procès-verbal de l’AG du12 juin 2017

3.

Admission/démission de membres

4.

Election des membres du comité

5.

Election de l’organe de révision

6.

Rapport annuel 2017

7.

Comptes 2017, approbation et décharge

8.

Programme d’activités 2018-2019

9.

Budget 2018-2019

10.

Organisation de l’association – Nouvelle secrétaire générale

11.

Divers

Cette année, notre AG sera suivie, à 18 :30, d’une Conférence ouverte également aux non
membres : « Le droit de vote des personnes avec un handicap mental : qu’en dit le droit
suisse, que souhaitent les personnes concernées ? Intervenants : Anne-Sophie Kupper,
Viviane Guerdan, avec la participation d’autoreprésentants (voir annexe).
Un apéritif, à 19 :30, clôturera la conférence.
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Les participants à l’Assemblée Générale recevront sur place les budgets 2019 ainsi que le
rapport annuel 2017 (incluant les comptes) ; il sera par la suite publié dans son intégralité sur
notre site internet.
Cette invitation s’adresse également à toute personne susceptible d’être d’intéressée par les
actions que mène notre association. D’avance, nous vous remercions de les en informer.
Vous trouverez tous les détails de cette AG (plans d’accès, transport, résumé de la
conférence, etc.) dans les annexes à cette convocation. Pour une bonne organisation, nous
vous prions de bien vouloir nous confirmer votre venue (par mail ou par téléphone).
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, recevez, Madame, Monsieur,
nos cordiales salutations.

ASA-HANDICAP MENTAL

Victoria Becker
Secrétaire Générale

Annexes :

Procès-verbal AG 2017
Plan d’accès
Résumé de la conférence
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