Groupe de Liaison genevois des
Associations de Jeunesse

Aux associations membres du GLAJ-GE
Genève, le 17 avril 2019
Chères associations membres,
Nous avons le plaisir de vous convier à

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU GLAJ-GE
Mardi 4 juin 2019 à 18h30
A la Villa Freundler
Passage de Saint-François 4, 1205 Genève
ORDRE DU JOUR
18h00

ouverture des portes : accueil et verre de bienvenue

18h30

Comment célébrer les 30 ans des droits de l’enfant (2019)
et les 40 ans du GLAJ-GE (2020) ? Ateliers participatifs

19h15

Pause et apéritif-dînatoire

19h45

Partie statutaire
1. Approbation de l'ordre du jour ainsi que des PV des AG du 27
novembre 2018 et du 13 février 2019
2. Adoption des rapports d’activité et financier 2018 ainsi que du
rapport de la fiduciaire et décharge du comité
3. Demandes d’adhésion
4. Dossier « Accès aux loisirs pour tous » : mise à jour et validation
de la partie « monitorat »
5. Commission subventions : mise à jour des critères d’attribution
6. Élections statutaires : élection de membres du comité ainsi que
désignation de la fiduciaire
7. Divers

21h

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 du 27 novembre 2018
 PV de l’Assemblée Générale extraordinaire du 13 février 2019
 Rapport annuel comportant les comptes 2018 et le rapport de la fiduciaire
 Dossier « Accès aux loisirs pour tous » actualisé et propositions sur la partie de
la valorisation du monitorat
 Propositions de modifications des critères d’attribution de la Commission
subventions
Tous ces documents seront disponibles au téléchargement depuis l'espace réservé aux
membres du site internet du GLAJ-GE dès le jeudi 16 mai. 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

www.glaj-ge.ch
info@glaj-ge.ch
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