ASSOCIATION DE QUARTIER DE LA BLÉCHERETTE
« Vivre Ensemble »

I n vita t ion à l’ A s s em b lée G én é ra le 2 0 1 7
« L’Association de Quartier de la Blécherette a pour but de représenter les intérêts des habitants de
quartier et de renforcer des liens autour des activités socio-culturelles et intergénérationnelles. »

Cher(s) membre(s),
Notre Association s’est créée le 2 décembre 2016. Nous avons le plaisir de vous inviter, à l’Assemblée
Générale de l’Association de Quartier de la Blécherette qui aura lieu le

Vendredi 31 mars 2017 à 19h
Au Centre de Quartier des Bossons – Plaines du Loup
Ce sera l’occasion de nous réunir, de partager, de vous présenter le programme de cette année, mais
également d’être à votre écoute.
C’est pour cela que nous vous encourageons, lors de cette assemblée, à partager vos envies, vos
rêves et vos besoins, avec nous, pour faire vivre ensemble le quartier. Car c’est grâce aux habitants,
aux membres, qu’une association peut vivre.
Nous sommes également à la recherche de forces vives au sein du comité, des personnes ayant
divers compétences qui nous seraient utiles en informatique, en secrétariat (rédaction, français) et
en communication. Si vous avez un peu de temps et la motivation, nous vous invitons à nous
contacter.

Nous vous remettons également l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale qui se trouve au dos, le PV
de l’Assemble Constitutive du 02.12.2016 en vous souhaitant une très bonne lecture !
L’Assemblé General sera suivi d’un apéro auquel vous êtes conviés.
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons, nos meilleures salutations.
Le Comité de l’Association et l’équipe d’animation

Annexe : PV de l’Assemblée Constitutive du 02.12.2016 et les Statuts de l’Association
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ASSOCIATION DE QUARTIER DE LA BLÉCHERETTE
« Vivre Ensemble »

Assemblée Générale 2017
V en d red i 3 1 m a rs 2 0 1 7 à 1 9 h
A u C en tre d e q u a rt ier d es Bos s on s - P la in es d u L ou p

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bienvenue aux personnes présentes
Mots de la présidente de l’Association
Election de 2 scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l’Assemblée Constitutive du 2 décembre 2016
Présentation du rapport d’activité 2016
Bilan des comptes 2016
Présentation des activités 2017
Présentation du budget 2017 (votation)
Présentation du Comité (rôles et tâches)
Election des contrôleurs des comptes
Election de la Présidente / du Président et du comité de l’Association (votation)
Divers et propositions individuelles
Apéritif et moment convivial
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