Genève, le 24 février 2015

Cher(e)s membres du BAG, cher(e)s, ami(e)s,
Le Comité a le plaisir de vous convier à la 8ème Assemblée Générale Ordinaire de l’Association, le
Vendredi 20 mars 2015 de 18h00 à 21h00
A la Maison des Associations
15, rue des Savoises, 1205 Genève
Salle Suukyi
Nous vous serions reconnaissants, pour la bonne organisation de ladite Assemblée, de bien vouloir nous confirmer
votre présence ou excuser votre absence au plus tard le lundi 16 mars 2014, à Katie Zurcher : katie@bagblues.ch.
Chaque membre peut demander qu’un point soit ajouté à l’ordre du jour, jusqu’au 10 mars, en envoyant un email
à Christophe Losberger, Président : christophe@bagblues.ch
Ordre du jour :
1. accueil
Accueil du Président et présentation du comité existant.
Liste des membres et remerciements.
Récapitulation des activités 2014 de l'association.
Nos partenaires
2. Finance
Présentation des comptes de l'exercice 2014 par le Trésorier.
Acceptation des comptes de l'exercice 2014 et du rapport des vérificateurs et décharge au Comité.
Election des vérificateurs aux comptes pour 2014.
3. Comité
Admissions, démissions, propositions.
Election du comité 2015.
4. Evènements en cours et projets
Présentation des activités 2015. Acceptation du programme d'activités proposé par le comité.
Projets et avenir de l’association pour 2015.
5. Budget 2015
Présentation et acceptation du budget 2015 et approbation de la cotisation des membres pour l’exercice 2015.
Le comité propose de ne pas modifier les tarifs et les cotisations en 2015.
6. Propositions des membres, questions et divers
Les membres du comité se tiennent à votre disposition pour vous donner plus d'informations avant cette AG. Nous
nous réjouissons d’entamer cette 8ème année d'existence avec vous.
A l’issu de cette Assemblée Générale, ceux qui le désirent pourront continuer la discussion autour d’une table dans
un restaurant. Cela s’organisera sur place, sans réservation préalable.
Avec nos plus cordiales, amicales et musicales salutations.

Christophe Losberger
Président
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