
Chères et chers membres de l’association APRÈS-GE, Chambre de l'économie sociale et 
solidaire,

…Fin  2015,  votre  Chambre  ainsi  qu’une  bonne  partie  des  organisations  membres
subissaient de plein fouet les décisions de la majorité du conseil municipal genevois. La
mobilisation continue en vue de la votation municipale du 5 juin prochain qui portera sur
les référendums lancés suite à ces coupes.

…En cette période charnière pour la Chambre, c’est aussi le moment de faire un bilan sur
les axes de travail 2012-2015 qui avaient été défini par l’assemblée générale et de vous
proposer une vision stratégique pour le futur qui sera amenée à être nourrie et construite
collectivement.

Invitation à l’Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2016 de 18h30 à 21h00
Maison des Associations - 15, rue des Savoises - 1205 Genève

Ordre du jour 

1. Les principaux évènements 2015, enjeux et mobilisation en cours

2. Partie statutaire (documents disponibles en ligne sur notre site dès le 9 mai 2016)

a) Approbation des procès-verbaux des AG 2015 
b) Approbation du rapport d'activité 2015 
c)Comptes 2015 – présentation et approbation
d) Vérificateurs aux comptes : approbation du rapport et élection

3. Quelles missions et services attendez-vous de votre Chambre ? 

a. bilan des axes de travail 2012 - 2015 

b. orientations stratégiques 2016 - 2018 – propositions et discussion

4. Nouvelle coopérative des entrepreneurs romands - présentation

5. Groupe de travail « membres individuels » - brève information 

6. Divers - propositions individuelles

L’assemblée  se  terminera  par  un  apéritif  auquel  vous  êtes  toutes  et  tous
chaleureusement convié-e-s !

Toute l’équipe ainsi que le Comité de la Chambre de l’économie sociale et solidaire se
réjouissent  de  vous  retrouver  à  cette  occasion  et  vous  adressent  leurs  meilleures
salutations.

Pour le comité,
Carole Zgraggen Linser
Présidente
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