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 Bernex, le 28 octobre 2018 

 

            CONVOCATION 
 

 Aux membres de l’Association 
 Cantonale des Musiques Genevoises (ACMG) 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Nous avons l’avantage de vous convier à participer à l’assemblée générale de notre association qui se tiendra 
le : 
 

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 A 20H00, 

Cette année, nous sommes les hôtes de la Musique municipale de de Collonge- Bellerive 

Lieu de l’Assemblée : 
Local de la Musique municipale de Collonge-Bellerive 

101 Rte d'Hermance à Collonge-Bellerive 
Google maps 
Voir plan en annexe 
 
Selon l’art. 18 des statuts, chaque société a droit à deux délégué-e-s et chaque délégué-e a une voix. Tous les 
membres actifs de l’ACMG peuvent assister aux délibérations des assemblées. 
 
A noter que les membres du comité de l’ACMG ne peuvent être les délégué-e-s de leur société. 
 
Nous joignons à la présente les documents suivants : 
 
1. L’ordre du jour de l’assemblée générale du lundi 19 novembre 2018 

Attention : l’assemblée débute à 20 heures. 
2. Un formulaire pour les effectifs 2017-2018 ainsi que pour le contrôle des adresses, documents à 

remettre au plus tard lors de l’assemblée générale. 
3. Le procès-verbal (et ses annexes) de l’assemblée générale du 20 novembre 2017 est joint à la présente. 
4. Le bilan et les comptes d’exploitation 2017/2018 ainsi que le budget 2018/2019 seront remis au début 

de l’assemblée générale. 
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Pour votre information, tous ces documents sont téléchargeables sur notre site : 
Pour le téléchargement de tous les documents : 

    Lien : http://gofile.me/3tJo6/hpAbrOPA1 

ou 
 
http://www.acmg.ch/nouveau/telechargements/autres-evenements/. 
 
En vous remerciant par avance de votre diligente collaboration et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors 
de cette prochaine assemblée, nous vous présentons, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la 
Directrice, Monsieur le Directeur, nos meilleures salutations. 
 
 ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES GENEVOISES 

 
 
 Eric KUNZ 
 Président cantonal 
 
Annexes : mentionnées 
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Lieu de l’assemblée : 

 


