
CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
Exercice 2020

Chers Membres,

Nous avons le plaisir  de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le 

1er juin 2021 à 18h45
Au 7,  Vieux-Chemin-d’Onex, Petit-Lancy (Villa La Solitaire)

Outre les modalités classiques d'une assemblée générale ordinaire,  notre ordre du jour
comprendra

 
Un point de situation sur les projets en cours

La présentation des perspectives 2021
TfH revient sur 15 ans d'action

Afin de poursuivre ce moment privi légié d ’échange et de dialogue,  nous partagerons le verre
de l ’amitié à l ’ issue de l ’assemblée.

Les personnes empêchées de prendre part à nos délibérations peuvent se faire représenter
par une tierce personne (membre cotisant ou membre du Comité)  au moyen de la procuration
ci-jointe.  Nous nous permettons d’ insister sur l ’ importance de nous faire parvenir ce
document pour respecter l ’Art .  13 de nos Statuts.  Nous vous en remercions par avance.

Enfin,  les propositions individuelles à aborder au courant de l ’assemblée devront parvenir à
notre adresse postale ou par e-mail  ( infos@tourismforhelp.com) au plus tard le 15 mai 2021.

Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la confiance témoignée à notre
association et vous présentons,  chers Membres,  nos plus cordiales salutations.

Sophie Parron
Présidente



ORDRE DU JOUR DU 
1ER JUIN 2021

1.  Ouverture de l 'assemblée

2. Appel des membres et nomination des
scrutateurs

3. Approbation du Procès-Verbal de l ’Assemblée
générale du 24 septembre 2020

4. Approbation du rapport annuel 2020

5. Finances
5.1 Présentation des comptes de l ’exercice 2020
5.2 Rapport des Vérificateurs des comptes
5.3 Approbation des comptes
5.4 Présentation, approbation de la cotisation 2021 et du
budget 2021

6. Membres du Comité et Réviseurs des comptes
6.1 Réélection/démission des membres du Comité
6.2 Réélection/élection des Réviseurs des comptes

7.  Perspectives 2021 et point de situation des
projets
TfH revient sur 15 ans d'action
Propositions individuelles
Divers
Clôture de l ’Assemblée générale
Verrée



SOUTENEZ-NOUS !
Cotisations 2021

Madame, Monsieur,
Chers Membres et Donateurs,

Nous nous permettons de faire appel à votre générosité pour vous acquitter de
la cotisation annuelle de l ’année 2021.

Tourism for Help se permet donc de vous demander de continuer à la soutenir
en réglant votre cotisation annuelle via notre compte:

Postfinance :  N° 17-753631-8
CodeSwift/BIC: POFICHBEXXX
IBAN :  CH98 0900 0000 1775 3631 8

Nous avons en effet un grand besoin de votre aide afin de pouvoir continuer nos
activités en Suisse,  au Mali ,  au Bénin et au Sénégal .

Certaines personnes n’ont pas attendu ce courrier pour s ’acquitter déjà de leur
cotisation.  Nous leur demandons donc de bien vouloir considérer la présente
lettre comme nulle et non avenue. En revanche, bon nombre de nos membres
n’ont,  malheureusement,  pas répondu à notre appel pour le paiement de la
cotisation des années 2019 et 2020 ;  donc … si  le cœur vous en dit   !  Merci .

Le montant des cotisations demeure inchangé  :    

CHF 50.00 ou EUR 45.00  pour les adultes
CHF 80.00 ou EUR 65.00  pour les couples et famil les

Par avance Tourism for Help vous remercie chaleureusement de votre
versement.

Enfin,  nous tenons à remercier également toutes les personnes qui ,  au cours de
l ’année 2020, nous ont soutenus   en faisant parvenir des dons à notre
association.
Dans cet esprit ,  nous vous prions de recevoir nos salutations les meil leures.

Sophie Parron, présidente




