Invitation
Assemblée générale virtuelle 2021
Vendredi 18 juin 2021
Chers Leaders,
C’est avec beaucoup de nostalgie que nous nous souvenons des Assemblées générales à San
Sebastian/Bilbao, à Arosa ou encore à Ibiza! Malheureusement, nous devons encore y renoncer
cette année. Le Comité a en effet décidé de tenir notre Assemblée générale de façon virtuelle.
Elle aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à 9 heures. Vous trouverez l’ordre du jour en
deuxième page.
Nous souhaiterions toutefois faire santé ensemble comme nous vous en avions informés dans
notre dernière newsletter. Nous organisons ainsi un apéritif samedi 19 juin 2021 de 16 à 18
heures. Nous vous enverrons encore prochainement une invitation avec les détails.
Connexion pour l’Assemblée générale
Merci de vous connecter pour notre rencontre Zoom avec le lien suivant:
https://us02web.zoom.us/j/88938284867?pwd=cXl6QTNhYmRIcEVUaVJPb1B5T0g3UT09
Meeting-ID: 889 3828 4867
Code: 179237
Inscription
Nous vous remercions de vous inscrire ou de nous indiquer votre absence à l’Assemblée générale
sur notre site internet ou alors par e-mail à l’adresse info@leadersclub.ch. En cas d’absence, vous
pouvez remettre votre voix à la personne de votre choix. Nous vous remercions dès lors de nous
indiquer le nom de la personne à qui vous avez décidé de remettre votre voix.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de notre Assemblée générale!
Avec nos meilleurs messages

Claudine Brunner
Présidente

Andreas Schneider
Bureau de coordination

Ordre du jour de l’Assemblée générale du Leaders Club
Switzerland
Vendredi 18 juin 2021, 9 heures

1. Ouverture par la Présidente Claudine Brunner
2. Election du rédacteur du procès-verbal
3. Constatation du quorum
4. Ordre du jour
5. Procès-verbal de l’Assemblée générale 2020
6. Rapport annuel
7. Mutations des membres
8. Présentation du bilan de l’exercise par le trésorier
9. Rapport des réviseurs
10. Election du réviseur
11. Acceptation du bilan annuel
12. Décharge du Comité
13. Election du Comité
14. Présentation du budget 2021
15. Programme annuel 2021
16. International
17. Membre à vie de Claudine Brunner (selon demande de Rolf Hiltl)
18. Divers

