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I N V I T A T I O N 
 
 

À notre Assemblée Générale qui aura lieu 
  

le 6 octobre 2020 à 18h  
 

Au Pavillon Louis XVI , Hôpital de Beau-Séjour 
Avenue de Beau-Séjour 26 - 1206 Genève 

 

 
 
Madame, Monsieur,  
Chers amis du Brin Créatif, 
 
L’année particulière que nous connaissons n’a pas permis à notre association d’organiser 
comme à son habitude une assemblée générale au printemps : nous sommes certains que 
vous en comprenez les raisons.  
 
Toutefois, comme il est désormais possible de nous réunir à nouveau, en respectant les 
gestes barrière et les consignes de prudence, nous avons le plaisir de vous convier à notre 
Assemblée générale dont vous trouverez les détails en annexe. 
 
La partie officielle de cette assemblée sera immédiatement suivie par un moment convivial 
et amical qui, nous l’espérons vivement, nous donnera l’occasion de faire plus ample 
connaissance. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, chers amis du Brin, nos très cordiales salutations. 
 

 
          Guy JOUSSON 

Président   
 

Annexe :  convocation au verso 
   rapport d’activité 2019 
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CONVOCATION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Mardi 6 octobre 2020 à 18h00 
 

Au Pavillon Louis XVI , Hôpital de Beau-Séjour 
Avenue de Beau-Séjour 26 - 1206 Genève 

 

Ordre du jour :  

1. Accueil et mot du président 
2. Élection des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 13 avril 2019 
4. Rapport d’activité 2019 
5. Présentation des comptes 2019, du rapport des vérificateurs aux comptes 2019  

et décharge au comité ainsi qu’aux vérificateurs aux comptes 
6. Présentation et adoption du budget 2021 
7. Élection de la présidence et des membres du comité 2020 
8. Élection des vérificateurs aux comptes 2020 
9. Présentation des projets à venir 
10. Divers 

Si vous voulez rejoindre les membres de l'association, vous pouvez adresser votre demande de 
candidature à l'association Un Brin Créatif d'ici au 1er octobre 2020. 

Tous les documents utiles pour cette assemblée générale seront disponibles sur place ou sur 
demande par courriel à contact@unbrincreatif.ch. 

La cotisation Membre 2020 est de CHF 30.-, celle de soutien dès CHF 50.-. Pour les personnes qui 
n‘ont pas encore payé leur cotisation 2020, possibilité leur est offerte de régler sur place ou sur le 
compte CCP: 12-788608-5 – CH93 0900 0000 1278 8608 5. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier nos membres, nos mécènes et nos généreux 
donateurs pour leur engagement fidèle et précieux à l’association Un Brin Créatif.  

Après la partie administrative, nous serons heureux de partager un moment convivial en votre 
compagnie, autour d’un petit buffet. 

En nous réjouissant de vous rencontrer, nous vous adressons nos très cordiales salutations. 
 
 
 

Guy JOUSSON 
Président   

 


