
                                                                            Bernex, le 25 octobre 2017 
 
ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES DE L'ACMG 
 
 

 

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 A 20 heures, 
Lieu de l’Assemblée : 
Local de la Musique municipale de Versoix (MMV) 
Chemin Ami-Argand 40, Versoix 
Attention : parking pour les voitures : 
Parking de la Place Bordier -  route de Suisse, hauteur chemin 
Ami-Argand (en face du restaurant "Chez ZE"), soit à 200 m. à 
pied du local de la MMV. Il y a aussi le train, la halte CFF de 
Pont-Céard est à la hauteur de l'école Ami-Argand (voir plan 
annexé) 
Plan google 

 
 
 

 ORDRE DU JOUR 
1.  Appel des sociétés et approbation de l'ordre du jour 
2.  Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 novembre 2016 
3.  Rapports annuels : 

(Art.15  des statuts ACMG)  
a) Président 
d) du service des vétérans 
e) de la commission de musique 

4.  4.1 - Comptes et budget : 
(Art.15 des statuts ACMG) 
Rapports  

b) Trésorier 
c) Vérificateurs des comptes 

 
4.2  - Approbation des comptes et budget : 
(Art.15 des statuts ACMG) 
Approbation des comptes  01.11.2016 – 31.10.2017 
Approbation du budget   01.11.2017 – 31.10.2018 

5.  Admission - démission de sociétés : 
(Art.8 des statuts ACMG)  

6.  Informations, demandes et futurs projets : 
- Abonnement Unisono – point de situation avec l’ASM 
- Projet – “Jeunesse et musique – Genève” 
- Festimusique de Moudon 
- Autres projets 

7.  Fédération des musiques genevoises (campagne) 29-30 septembre,1er octobre 2017– rétro-information 
8.  Fête cantonale 2019 – attribution 
9.  Election du comité cantonal – 2017-2019 : 



(Art. 21 des statuts ACMG)  
a) Président cantonal 
b) Membres du comité 

10.  Commission de musique ACMG - 2017-2019  
(Art. 21 des statuts ACMG)  
Présentation des membres de la commission de musique 

11.  Remerciements et honorariat : 
(Art.31 et 32 des statuts ACMG)  

12.  Désignation de la société chargée d'organiser l'assemblée générale 2018  (19.11.2018) 
13.  Propositions des sociétés et divers 

 
 
 

Un vin d'honneur sera servi en fin d’assemblée 
 
 
 
 

 
Lieu de l’assemblée : 
 

 
 
 
 

Parking 


