SKI CLUB INTERNATIONAL
DE GENÈVE

INTERNATIONAL SKI CLUB
OF GENEVA

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
AUX MEMBRES DU SCIG,
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale du Ski Club International de Genève, qui
aura lieu :
le MERCREDI 29 MAI 2019 à 18 h 30
au Restaurant de la Piscine de Varembé
46, avenue Giuseppe-Motta, 1202 Genève
Un apéritif sera offert dès 18 h 00
Nous comptons sur votre présence, car non seulement elle encouragera les membres du Comité à
poursuivre leur tâche, mais elle sera aussi l’occasion de vous exprimer sur le bon déroulement des activités
de votre club.
Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Election du Président de l’Assemblée

3.

Election des Scrutateurs

4.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2018

5.

Rapport annuel du Comité exécutif

6.

Rapport du Trésorier

7.

Rapport des Vérificateurs aux comptes pour la saison 2018/2019

8.

Budget, cotisation pour 2019/2020

9.

Election des Vérificateurs aux comptes pour 2019/2020

10.

Election du Comité exécutif pour l’exercice 2019/2020

11.

Décharge du Comité exécutif pour l’exercice 2018/2019

12.

Divers

VEUILLEZ NOTER :
Le rapport annuel du Comité exécutif ; les rapports des sections ski alpin, ski nordique et été ; les
rapports du Trésorier et des Vérificateurs aux comptes, le budget ; ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée
générale du 6 juin 2018 sont disponibles sur https://www.scig.ch/#AG-29.05.2019 et ont été distribués par
la newsletter du lundi. Les personnes désirant consulter ces documents avant la réunion peuvent le faire
auprès de la secrétaire (Corinne Johnstone, rue Camille-Martin 20, 1203 Genève) en lui envoyant une
enveloppe grand format, affranchie à leur nom et adresse.

Le Comité

SKI CLUB INTERNATIONAL
DE GENÈVE

INTERNATIONAL SKI CLUB
OF GENEVA

NOTIFICATION OF THE GENERAL ASSEMBLY
TO THE MEMBERS OF THE SCIG,
You are invited to attend the General Assembly of the International Ski Club of Geneva, which will
take place on :
WEDNESDAY, 29 MAY 2019 at 6.30 pm
at the Restaurant of the Piscine de Varembé
46, avenue Giuseppe-Motta, 1202 Genève
A drink will be offered as from 6 pm.
Your presence would be appreciated, not only to encourage the Committee members to continue their
work, but also as an opportunity to express your views on the functioning of your Club’s activities.
Provisional Agenda
1.

Adoption of the Agenda

2.

Election of the Chairman of the meeting

3.

Election of the tellers

4.

Adoption of the Minutes of the 2018 General Assembly

5.

Annual Report of the Executive Committee

6.

Treasurer’s Report

7.

Auditors’ Report for the 2018/2019 season

8.

Budget, membership fees for 2019/2020

9.

Election of the Auditors for 2019/2020

10.

Election of the Executive Committee for 2019/2020

11.

Discharge of the Executive Committee for the 2018/2019 season

12.

Any other business

PLEASE NOTE:
The Executive Committee’s Annual Report; the reports of the sections —downhill ski, cross-country
ski, summer; the Treasurer’s Report, the Auditors’ Report and the Budget; together with the Minutes of
the 2018 General Assembly are available on https://www.scig.ch/#AG-29.05.2019 and emailed
via the newsletter on Monday. Anyone interested in receiving copies of these documents before the
meeting should request them in writing from the secretary (Corinne Johnstone, Rue Camille-Martin 20,
1203 Geneva), enclosing a large stamped self-addressed envelope.

The Committee

