
Groupement pour la Sauvegarde du Plateau de St-Georges

 
             Petit-Lancy, le  24 AVRIL 2019 

        Invitation à l’Assemblée générale du Groupement 

                  Le 6 mai 2019 à 20h. 

          Institut Florimont, Avenue du Petit-Lancy, 37 

 

Chers Membres du Groupement,  

Vous êtes invités à notre Assemblée générale annuelle avec l’ordre du jour suivant : 

 

1. Accueil et présentation de l’ordre du jour 

2. Rapport du président, Jean-Claude Michellod. 

3. Rapport du trésorier, M. Jean-Marc Buhagiar et de la réviseure des comptes, Mme Delphine Murbach. 

4. Proposition de modification de nos statuts au vu de certaines expériences, en ajoutant des compétences 

au Groupement. Art. 2, lette e) nouvelle 

"Défendre, par pur idéal,  les intérêts des habitants et les représenter auprès des organismes 
associatifs, politiques et étatiques, tant communaux que cantonaux, voire nationaux, " 

5. Suivi sur le trafic de transit dans notre quartier, par M.Bernard Delavy, membre du comité. 

6. Approbation des comptes et de la gestion du comité. 

7. « La sécurité à Lancy », M. Thierry Aeschbacher, membre de la commission sécurité de la commune de 

Lancy.   

8. Démonstration de l’intérêt de prendre des mesures d’économies d’énergie 

par M. Alain Gaumann, expert en matières d’énergies.     

9. Invitation à un verre de l’amitié.  

 

Les bouchées apéritives qui vous sont offertes seront préparées par Pascal Bitter, artisan pâtissier et 

membre du Groupement, dans son laboratoire de l’avenue du Plateau 22.  

Site internet : WWW.ARTISANALEMENTVOTRE.CH  tél. 079 676 26 74 

Si vous êtes empêchés de participer à l’Assemblée générale,  téléphonez ou envoyez un sms  

au no 078 6572535 ou à l’adresse email :      president@sauvegarde-st-Georges.org 

              

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, le comité vous présente ses meilleures salutations. 

Pour le comité,  

Jean-Claude Michellod 

  
Annexe : 1 bulletin de versement pour la cotisation annuelle 2019 maintenue à 25.-fr.  

Pour limiter les frais de poste (1.50), à charge du Groupement,  vous pouvez la payer à 

l’entrée ou par votre banque plutôt qu’au guichet de la poste, gourmande !  
  

https://survey.intervista.ch/uc/fazu/?code=c76656a6f76bfba5
https://survey.intervista.ch/uc/fazu/?code=c76656a6f76bfba5
http://www.artisanalementvotre.ch/
mailto:president@sauvegarde-st-Georges.org

