Madame, Monsieur, chers membres,
Conformément à l’Article 10 des Statuts,
L’Association des Fonctionnaires Internationaux Suisses (AFIS),
Vous invite à votre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
LE JEUDI 24 MAI 2018, de 12h45 à 14H00
OMM - SALLE DE L’ASSOCIATION DU PERSONNEL (1er étage en fond du couloir)
Adresse : Avenue de la Paix 7, 1202 Genève
--- Présenter vous svp avec votre pièce d’identité à la réception de l’OMM ---

L'AG AFIS 2018 n'est ouvert qu'aux membres de l'AFIS !
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Accueil, ouverture de séance et message de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Présentation du rapport d’activité 2017
4. Présentation du rapport de l’état financier 2017 et budget 2018
5. Présentation du rapport des Vérificateurs aux comptes
6. Décharge pour le Comité ; approbation des comptes et du budget
7. Elections du Comité et des Vérificateurs aux comptes
8. Programme 2018 : sortie conviviale, soirée thématique, ‘after works’,
autres actions (AFIS Canada, AFIS New York), donations.
9. Questions/réponses/suggestions sur proposition des membres
10. Clôture de la partie officielle de l’Assemblée Générale
Des propositions pour des candidatures au Comité ou pour de nouveaux points à l’ordre du jour doivent
être adressées à l’AFIS par courrier à la case postale 74, 1211 Genève 20, jusqu’au 17 mai 2018 au plus tard.

Merci de noter que le droit de vote est réservé aux membres ayant leur cotisation à jour.
La cotisation annuelle reste inchangée à CHF 30.‐
Veuillez svp régler votre cotisation par virement à
‘l’AFIS’ au compte postal no 12‐15839‐0
ou IBAN : CH82 0900 0000 1201 5839 0, BIC : POFICHBEXXX AFIS Genève,
en INDIQUANT VOTRE NOM, ADRESSE, E‐MAIL,
ORGANISATION (+ numéro de Bureau) et STATUT (actif ou retraité).
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‘AFIS Networking’
Chers membres,
Un nouveau site ‘AFIS Networking’ a été créé
pour les membres de l'AFIS :

www.afis.network
Nous vous invitons à vous inscrire et à l'essayer.
--Ou, si vous préférez vous pouvez rejoindre
le compte ‘AFIS LinkedIn’
(avec plus de 500 membres)
www.linkedin.com/in/afisinternational/
--Ou, simplement suivre nos informations
sur le ‘site web’ de l’AFIS:
www.afi-suisse.org
--Avec nos remercîments,
AFIS Comité Exécutif
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