Assemblée générale

Invitation à l’Assemblée générale 2017
du Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes)
Chers membres,
Le comité et le secrétariat ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale 2017. Elle aura
lieu le samedi 29 avril 2017 dès 13h30 à l’Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne.

1. Programme de la journée
13h30 – Accueil, enregistrement, café
14h00 – Début de la partie statutaire
15h30 – Clôture de la partie statutaire, apéritif
16h00 – Conférence et discussion
17h00 – Clôture

2. Ordre du jour de la partie statutaire
1. Mot de bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2016
5. Rapport d’activités 2016 : discussion et adoption
6. Comptes 2016 :


Rapport et recommandations des réviseurs



Décharges : adoption

7. Présentation du budget 2017
8. Questions statutaires
9. Requêtes des membres, sections et groupes régionaux
10. Activités de la yes – l’organisation des jeunes du Nomes
11. Perspectives politiques
12. Divers
13. Prix de l’Europe

Suite des informations au verso.
Nomes  CP 481  3000 Berne 22  tél. 031 302 35 36  info@europa.ch  www.europa.ch

3. Inscription
L’Assemblée générale du Nomes est publique. Seuls les membres du Nomes s’étant acquittés
de leur cotisation 2017 (état au 25 avril 2017) sont autorisés à voter.
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de vous inscrire avant le 20 avril 2017 par
courrier postal, en envoyant un e-mail à info@europa.ch ou en remplissant le formulaire
disponible sur le site Internet.

4. Requêtes des membres, sections et groupes régionaux
Les membres, sections et groupes régionaux ont la possibilité de présenter une ou plusieurs
requêtes lors de l’Assemblée générale. Seules les requêtes reçues avant le 1er avril 2017
seront considérées.
Les requêtes, avec justification, sont à communiquer au secrétariat par e-mail à
info@europa.ch ou par courrier postal.

5. Documentation de l’Assemblée générale
La documentation complète de l’Assemblée générale sera envoyée par la poste aux
personnes inscrites au plus tard le 20 avril 2017. Les informations seront également mises en
ligne sur le site Internet.

6. Contact
Le secrétariat se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
Adresse postale :

Nouveau mouvement européen Suisse, CP 481, 3000 Berne 22

Téléphone :

031 302 35 36

E-mail :

info@europa.ch

Internet :

www.europa.ch

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux !

Meilleures salutations,

Le Comité et le secrétariat du Nomes Suisse
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