Groupe de Liaison genevois des
Associations de Jeunesse

Aux associations membres du GLAJ-GE
Genève, le 7 novembre 2019
Chères associations membres,
Nous avons le plaisir de vous convier à

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GLAJ-GE
Mardi 26 novembre 2019 à 18h30
Maison de quartier de la Jonction
(salle de spectacle l'étincelle, 1er étage)

Avenue de Sainte-Clotilde 18 BIS, 1205 Genève
ORDRE DU JOUR
18h00

portes et accueil : diffusion de la musique de Pimped Lemon (groupe de Selim Neffah)

18h30 Regards croisés, entre passé et présent : quels défis pour les
associations de jeunesse ? Table ronde avec :
 Stéphanie Pédat (Cheffe du Service de la jeunesse de la Ville de Genève)
 David Matthey-Doret (Président du GLAJ-GE 2008-2012 ; coach, formateur
et consultant en management)
 Guilhem Kokot (Vice-président du CPV)
 Chloé Simonin (Membre du comité d’Essaim d’Accueil)

Teasing des 40 ans du GLAJ-GE
19h30

Pause et buffet jurassien

20h

Partie statutaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

21h

Approbation de l'ordre du jour ainsi que du PV de l’AG du 4 juin 2019, annonce de divers
Présentation et adoption du budget de fonctionnement 2020
Demande d’adhésion : Cirquenchêne
Élections statutaires : élection de trois membres du comité et d’un-e trésorier/ère
Information sur les subventions Journées-Enfants : visibilité du soutien des communes
Hommages à Selim Neffah, ancien trésorier du GLAJ-GE : changement de nom de la
Commission Subventions en Fonds Selim Neffah
Fin et petit dessert

PRATIQUE
Pour des questions d’organisation, nous vous serions reconnaissants de confirmer
votre présence ou d’annoncer votre absence à la permanence du GLAJ-GE par
téléphone au 022 328 64 40 ou par e-mail à info@glaj-ge.ch
Parce que le GLAJ-GE tente de limiter son impact sur l’environnement et donc
l’impression de documents papiers, nous vous rappelons que les Assemblées
Générales sont « sans papier ». Le déroulement de l’AG et les documents sont
intégralement projetés sur grand écran. Si vous avez besoin de supports papier, nous
vous prions de les imprimer vous-mêmes.
DOCUMENTS SOUMIS A APPROBATION
 PV de l’Assemblée Générale ordinaire du 4 juin 2019
 Budget de fonctionnement 2020 du GLAJ-GE
Tous ces documents seront disponibles au téléchargement depuis l'espace réservé aux
membres du site internet du GLAJ-GE. Ils ne seront pas distribués en format papier
lors de l’AG !
Accès à l'espace réservé aux membres:
www.glaj-ge.ch/associations-membres/espace-membres/
Mot de passe : slav1xia
ÉLÉCTIONS AU COMITE
Les candidatures au comité du GLAJ-GE sont possibles jusqu’à l’AG, mais il est
préférable de contacter auparavant la Présidente du GLAJ-GE, Noura Talal Arpin :
presidente@glaj-ge.ch

Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion !
Le comité et l’équipe du GLAJ-GE

IMPORTANT !
Dès 2020, les convocations aux Assemblées Générales vous seront envoyées
uniquement par e-mail. Si vous souhaitez continuer à les recevoir par voie postale,
veuillez en informer Meghann à l’adresse meghann@glaj-ge.ch, merci !
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