
 
 
 
 A l’attention des membres de l’AIPE 
 
 
 Carouge, le 9 mai 2022 
 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Membres, 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale qui aura lieu le  

Jeudi 9 juin 2022 à 19h 
Dans les locaux du SEI (Service Educatif Itinérant) - Rue de Veyrier 16 – 1227 Carouge 

(Nous vous conseillons fortement d’utiliser les transports publics). 
 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 juin 2021 
2. Présentation du rapport d’activité 2021 
3. Présentation des comptes 2021 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Décharge au Comité 
6. Modification et approbation des statuts.  

Afin de pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt, l’AFC nous a demandé de supprimer la phrase 
suivante de nos statuts : « Les membres AIPE ont la priorité et des prix préférentiels à certaines formations 
et manifestations organisées par l'AIPE ». Cette phrase se trouvait à l’article 6 : Cotisation. Aucune autre 
modification n’est apportée dans nos statuts. 

7. Election du comité 2022 
8. Election des vérificateurs des comptes 2022 
9. Propositions individuelles à nous faire parvenir d’ici le 1er juin 2022 au plus tard par email 

 
Le PV de l’Assemblée Générale du 15 juin 2021, le rapport d’activité 2021, et les statuts modifiés seront disponibles 
sur notre site internet www.aipe.ch quelques jours avant l’assemblée. Les comptes peuvent être consultés sur 
demande. 
 
La soirée se terminera par des échanges informels autour d’une petite collation. Nous vous serions reconnaissants 
de nous confirmer votre présence par e-mail à info@aipe.ch au plus tard le 1er juin 2022. 
 
Nous vous remercions par avance de votre présence et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, Chers 
Membres, nos meilleures salutations. 
 
  Au nom du comité : 
 
 
  Myriam Gremion 
  Co-présidente 
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