Assemblée générale ordinaire
Samedi 17 mars 2018 dès 10h
salle communale de Vich, Grand'Rue
Chers Membres,
Le comité a le plaisir de vous inviter à participer à cette journée avec l’agenda suivant :
10h00

Ouverture de la salle, café + croissants

10h30

Assemblée générale ordinaire (partie statutaire)

11h30

Apéro

12h00

repas sur place (jambon à l’os-gratin-haricots-eau-café)

14h00

Meeting et présentations techniques

•

Hamnet – actuel et futur

•

Radioamateurs et blockchain Bitcoin – Quels liens possibles ?

•

Software Defined Radio – Pourquoi pas vous ?

Marché aux puces et démonstrations
17h30

fin de la journée

19h00

Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre les discussions en soirée, gastro au Caveau de
la Dîme – Domaine de Chantermerle, Tartegnin : fondue vigneronne (CHF 68 avec boissons)

Ordre du jour de la partie statutaire
1.

signature de la liste des présences

2.

approbation de l’ordre du jour

3.

admissions, démissions et radiations des membres

4.

approbation du procès-verbal de l'assemblée 2017

5.

rapports d’activité du comité

6.

présentation des comptes 2017

7.

rapport des vérificateurs des comptes

8.

approbation des comptes et décharge au comité

9.

projets et activités 2018

10. budget 2018
11. cotisation 2019
12. élection des membres du comité
13. élection des vérificateurs des comptes
14. propositions individuelles et divers
Pour rappel: les propositions individuelles peuvent être adressées en tout temps au comité. Elles seront
inscrites à l'ordre du jour si elles nous parviennent avant le 10 mars 2017.
Inscription à l’AGO, au repas de midi et du soir sur le site de l’IAPC ou ICI
Merci de payer votre cotisation 2018 (CHF 60.-, EUR 54.-) ainsi que votre repas de midi (CHF 20.- par
personne) à l’entrée ou par virement avant le 14 mars.
Afin de nous éviter des frais, merci de favoriser le payement par virement (SEPA pour les euros).

Attention nouvelle adresse postale : I.A.P.C. , 1200 Genève, Suisse

