Habiter Pérolles / In Pérolles wohnen

Assemblée générale ordinaire
Mercredi 10 avril 2019 à 18h30
Au local de l’association, Rte des Arsenaux 37, 1700 Fribourg
(Accès par la cour intérieure des bâtiments Sémiramis)

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée générale ordinaire de
l’association du quartier de Pérolles qui se tiendra le 10 avril 2019 au local de l’association.
Nous vous proposons le programme suivant :
Ordre du jour :
1. Accueil, contrôle des présences et nomination des scrutateurs
2. Validation de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2018
(disponible sur www.habiterperolles.ch ou à disposition sur place 30 minutes avant l’AG)
4. Rapport 2018 du comité, validation
5. Comptes et bilan 2018 : Présentation, rapport des vérificateurs, réunion des
différentes provisions et fonds dans un compte unique, validation et décharge
6. Modification des statuts : adoption du nouveau nom « Habiter Pérolles / In Pérolles
wohnen » et remise à jour des statuts (ANNEXE)
7. Elections statutaires : nomination du nouveau comité et des vérificateurs des
comptes (ANNEXE)
8. Présentation des activités 2019 et du budget 2019, validation
9. Admissions et démissions de membres
10. Intervention de Mme Ula Stotzer, déléguée à la cohésion sociale de la Ville de
Fribourg : perspectives de développement du quartier et de collaborations en
construction avec la Ville
11. Divers
A l’issue de l’assemblée, nous partagerons ensemble un petit apéritif.
Avec nos respectueuses et distinguées salutations.
Au nom de l’association et de son comité :
Le président
Le caissier

Baptiste Oberson
Annexes :

Marc Baeriswyl

- Modification des statuts
- Liste des candidats au comité et à la vérification des comptes
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