Aux Clubs membres de l’AGA
Aux membres d’honneur
Aux membres du Comité
A tous les amis de l'athlétisme
genevois
__________________________

Genève, le 10 janvier 2019

Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 49ème Assemblée Générale Ordinaire de notre
Association, qui aura lieu le :

12 mars 2019 à 19h00
A l’Ecole de Commerce Aimée-Stitelmann
A la cafétariat

Route de Base 24 – 1228 Plan-les-Ouates
Un apéritif vous sera servi dès 18h30 en guise de bienvenue.

L’ordre du jour sera le suivant :

1.

Ouverture de l’Assemblée, formalités, décompte des présences

2.

Désignation des scrutateurs

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG du 13 mars 2018

4.

Rapports annuels
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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Rapport du Président
Rapport du Responsable technique
Rapport du Responsable du Centre de Formation (CEFAG)
Discussions sur ces rapports et vote de l’Assemblée
Rapport du Trésorier (comptes 2018)
Discussions sur le rapport du Trésorier
Rapport des Vérificateurs aux comptes (Stade Genève et FSG Meyrin)

5.

Elections statutaires
5.1
5.2

Election du Comité
Election des réviseurs

6.

Budget 2019

7.

Admissions – Démissions

8.

Calendrier 2019

9.

Propositions

10.

Divers

11.

Remise des récompenses 2018

Le bilan et le compte PP peuvent être consultés auprès de la Fiduciaire F.I. FIDES IMMO SARL,
M. Barthélémy Roch. Ils seront distribués lors de l’Assemblée Générale.
Par ailleurs, les athlètes récompensés seront contactés directement par l’AGA.
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre
participation à cette soirée par mail, et ceci d’ici le 1er mars au plus tard.
En vous remerciant par avance de venir nombreux à notre Assemblée Générale et dans l’attente
du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous adresse, Chers Amis, au nom de tout le
Comité, nos plus cordiales et sportives salutations.

Association Genevoise d’Athlétisme

Gabriel VIDA
Président
Annexe : PV AG 2018
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