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Lancy, le 21 février 2013 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine  
 
 

Assemblée générale ordinaire du 13 mars 2013 à 20h00 
 

qui se déroulera au  
 

CAD - rte de la Chapelle 22 - 1212 Grand-Lancy 
 
 

Ordre du jour 
 

Information générale sur les travaux du CEVA, par Monsieur Philippe Edder, chef de projet des 
lots 3 et 4a du CEVA. 
 
 

1. Approbation du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2012 (envoyé le 
25 avril 2012) 

 
2. Rapport d'activité du comité et information sur la situation du quartier. 

 
• Projet de jonction entre la route de Saconnex d'Arve et l'autoroute.  
• PLQ rte de La-Chapelle, suivi du protocole d’accord signé en 2010. 
• PLQ Les Sciers, Plan-les-Ouates. 

 
 

3. Rapport du trésorier, des vérificateurs et approbation des comptes 2012 de l'ASSC. 
 

4. Election du-de la président-e, des membres du comité et des vérificateurs-trices des comptes 
et d'un-e suppléant-e. 

 
5. Divers, questions et suggestions des membres. 

 
6. Apéritif offert par l'ASSC. 

 
 
D’autre part, vous trouverez en annexe un BVR vous permettant de vous acquitter des cotisations 
2013 qui se montent à 50 CHF. Nous vous prions toutefois de privilégier le versement par e-banking. 
 
Enfin, nous prions tous les membres ne l’ayant pas encore fait, de nous communiquer leur adresse de 
courrier électronique. Celle-ci-sera utilisée pour les communications et envois hors convocations aux 
assemblées générales qui elles, continueront à être envoyées par poste. Vous pouvez le faire soit en 
vous abonnant à la newsletter directement sur le site Internet ou en nous envoyant un mail à 
contact@sauvegardonslachapelle.org. 
 
En nous réjouissant de vous revoir à cette occasion nous vous adressons, Madame, Monsieur,  nos 
meilleurs messages. 
 
Le comité 


