Ordre du jour
Assemblée Générale
14.9.2017

Membres du comité présent :
Katell Bosser présidente
Jolanda Thomas, trésorière
Diane Zanni, Secrétaire
Kathleen de Baets-Druart (future présidente)
Julia Litzén, Directrice
Laurence Zaied
En encore 35 membres
1. Bienvenue de la présidente
Katell fait l’ouverture de la séance, présentations du programme de la soirée et
présentation du comité. Aussi récapitulatif sur les nouveautés, présentation du
nouveau logo de Diane.
Un résumé de l’activité de l’association, son engagement et le fait qu’il y aura
passation cette année.
2. Résumé de l’année et des activités organisées
Julia fait le résumé de différentes activités qui ont eu lieu, la mise à jour du site
internet, les projets pour l’année à venir
Demande aux membres de remplir leurs profils pour améliorer la collaboration
entre membres
3. Les comptes 2016
Jolanda présente les comptes, rien de particulier à signaler, le fait qu’il y a eu les
vérificatrices des comptes qui ont signé le rapport. L’association à une économie
saine. Le classeur est consultable durant la soirée

4. Election d’une nouvelle trésorière, ouverture du comité à des nouvelles
personnes
Jolanda désire quitter le poste, donc appelle à une nouvelle trésorière. Jolanda va
assurer la comptabilité jusqu’à la fin de l’année. Personne se propose sur le
moment même.
5. Passage de la nouvelle présidente
Moment émouvant avec prise de parle de l’ancienne et la nouvelle présidente
6. Perspectives
Présentation des personnes qui se sont proposées de rejoindre le comité. Natasha
Jaquier, Florence Moix et Joëlle Dey Boada. Elles ont été unanimement acceptés
dans le comité
7. Les membres ont la parole
Le plaisir de participer à un grand événement
Tamara Janser à vraiment envie de s’investir dans l’association, aimerait donner
des coups de mains. Aussi des autres membres ont montré le souhait de pouvoir
participer plus dans l’organisation de certains événements.
8. Fin de séance
Clôture par Katell et Kathleen

