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Lausanne, le 15 mai 2019

Convocation à l’Assemblée générale

Chères et chers membres,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de l'économie sociale
et solidaire, APRÈS-VD, qui se tiendra
le mardi 18 juin 2019, à 19 heures
à l’Espace Dickens, Rue Dickens 4, 1006 Lausanne (à cinq minutes à pied de la Gare) www.espace-dickens.ch.
L’ordre du jour de l’Assemblée figure au verso de la présente. Le rapport d’activités de l’association et les
autres documents seront mis en ligne sur notre site Internet au plus tard une semaine avant l’Assemblée. Nous
les transmettrons également volontiers par courrier postal sur simple demande téléphonique ou courriel de
votre part.
Pour faciliter l'organisation de l’Assemblée, nous vous serions reconnaissants de confirmer votre présence par
courriel ou téléphone d’ici au 11 juin 2019.
Nous nous réjouissons de vous revoir à l'occasion de cette prochaine Assemblée générale et vous adressons
nos salutations solidaires.

Dominique Roten
Président de l'association

Pour l’ordre du jour, tournez s.v.p.
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Assemblée générale ordinaire de la
Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-VD
mardi 18 juin 2019, à 19 heures
à l’Espace-Dickens, Lausanne

Ordre du jour

1. Accueil
2. Objets statutaires :
a. Adoption du PV de l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2018
b. Rapport d’activités de l’année 2018
c.

Comptes et bilan de l'exercice 2018

d. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes, décharge au comité
e. Présentation du budget 2019
3. Elections et réélections au comité :
a.
b.
c.
d.
e.

Cédric Bourquin (nouveau)
Adrien Kracher (nouveau)
Julie Erard (nouvelle)
Christelle Fabry (nouvelle)
Armand Racine (sortant)

4. Stratégie 2019-2020 / Projet FPH « Promotion et reconnaissance de l’ESS en Suisse »
5. Festivités des 10 ans de la Chambre
6. Echanges et discussion
7. Divers

L'AG sera suivie d’un moment convivial, avec boissons et amuse-bouches.
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