Troinex, le 8 septembre 2021
Chers Membres et Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale ordinaire de l'Association Building an Alternative
Future qui aura lieu le 19 septembre 2021 à 14h00 au Centre Arménien, place d’Arménie 4, 1256 Troinex.
Voici l'ordre du jour :
1. Mot de bienvenue et élection du Président de l'AG et d'un secrétaire
2. Revue et approbation du PV de la dernière AG (27.03.2019)
3. Présentation du rapport d'activités 2020
4. Présentation et rapport financier 2020
5. Stratégie organisationnelle en Suisse et en Arménie pour 2021
6. Activités futures, objectifs à court et long terme
7. Election du comité 2021
8. Votation sur le montant de la cotisation 2021
9. Discussion, propositions et remarques
10. Clôture de l'AG et verre de l'amitié
Nous vous rappelons que seules les personnes s'étant acquittés de leurs cotisations 2021 peuvent voter ou se
présenter aux élections. Les cotisations s'élèvent à 60.- CHF pour une personne, 100.- CHF pour les familles et
30.- CHF pour les moins de 25 ans. Vous pouvez payer vos cotisations en utilisant un bulletin de versement
vierge ou virer le montant sur le compte mentionné plus bas (merci d'ajouter une communication "cotisation
2021").
BAF vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. Tout membre de l'association souhaitant intégrer le
comité peut nous contacter par mail : julietova@hotmail.com (Julietta Ovanesian). Par ailleurs, BAF désire
attirer de nouveaux membres pour renforcer ses capacités. Toute personne intéressée est la
bienvenue. L'Assemblée Générale nous donnera l'occasion d'échanger nos idées sur les réalisations en cours et
les possibles développements à envisager.
Nous espérons vous rencontrer nombreux et nous réjouissons de partager ce moment avec vous !
Avec nos cordiales salutations,
Comité de l'Association Building an Alternative Future

Building an Alternative Future
Pace d’Arménie 4, 1256 Troinex
Compte : 85-689381-1
Banque : PostFinance, Nordring 8, 3030 Bern, Switzerland
IBAN : CH63 0900 0000 8568 9381
Selon les règles sanitaires en vigueur, le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée

2020, une année pas comme les autres…
Nous avons tous vécu une année 2020 exceptionnelle. L’épidémie du covid, l’isolement, la quarantaine, mais surtout
et avant tout ce sont les événements tragiques en Arménie qui ont bouleversé la communauté arménienne partout
dans le monde.
Notre association s’est engagée de façon extraordinaire pour apporter tout son aide aux populations déplacées et
aux familles les plus démunies en Arménie. Ceci est devenu possible grâce à un fort engagement personnel de
nombreux bénévoles et aux multiples actions menées par l’association depuis le mois d’octobre passé.
Nous présenterons les détails de toutes nos activités passées, des bénéficiaires ainsi que des fonds récoltés lors de
notre Assemblée.
En attendant, leur bref aperçu en images
Affiches …

Bénéficiaires …

Nos jeunes bénévoles …

