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Genève, le 18 décembre 2019

Chères/chers membres de CANAL 65,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre prochaine

ASSEMBLEE GENERALE 2019
qui se tiendra le samedi 18 janvier 2020, à 10h30

à Genève, Tour de la RTS, salle Soutter
(Depuis la gare Cornavin : bus 1, direction Petit-Bel-Air, arrêt Ecole de Médecine) 

O R D R E__D U__J O U R

1. ACCUEIL

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale du 8.12.2018 et
de son correctif du 16.4.2019)

3. RAPPORT D'ACTIVITÉS de la Présidente

4. a) RAPPORT COMPTES et BILAN du Trésorier 
b) RAPPORT des Contrôleurs des comptes

5. APPROBATION des RAPPORTS FINANCIERS

6. ELECTION A LA PRÉSIDENCE

7. ELECTION DU COMITÉ 2020
- Démissions
- Rappel : « Appel à candidature » (août 2019)
- Présentation des membres composant le Comité

8. ELECTION des contrôleurs des comptes

9. PROGRAMME D’ACTIVITES 2020

10. SITE INTERNET : présentation, démonstration

11. INFORMATIONS du Comité et décisions
- Avenant aux Statuts de CANAL 65, art. 3 (selon proposition ci-dessous)

12. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (à soumettre si possible avant la séance –
envoi par mail souhaité : info@canal65.ch)

13. DIVERS / CLOTURE

Inscription jusqu’au 3 janvier 2020, pour l’Assemblée et le repas, auprès d’Edith
Lanfranchi, tél. 022 792 32 34, mobile 078 653 66 27, ou e-mail info@canal65.ch
Prix participatif pour le repas 50.- CHF par personne.

http://www.canal65.ch/wp-content/uploads/2019/02/PV-AG2018.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouveau-site-internet-de-canal-65
http://www.canal65.ch/wp-content/uploads/2019/12/Rectification-Ajout_PV_AG_08-12-2018.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouveau-site-internet-de-canal-65
http://www.canal65.ch/wp-content/uploads/2019/12/Avenant_confidentialit%C3%A9.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouveau-site-internet-de-canal-65
http://www.canal65.ch/wp-content/uploads/2019/12/Avenant_confidentialit%C3%A9.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouveau-site-internet-de-canal-65
mailto:info@canal65.ch
mailto:info@canal65.ch
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Annexe : proposition d’avenant aux statuts de CANAL 65

Contexte :
Lors de l’Assemblée générale du 8 décembre 2018, Jean-Claude Gardiol avait
présenté une proposition concernant la protection des données et le droit à l’image des
membres. Le comité s’était engagé à examiner le sujet et à proposer d’adapter les
statuts dans ce sens.
Le comité vous soumet donc la proposition suivante :

Avenant aux statuts de CANAL 65
L’article 3 des statuts, « Membres », est complété par l’alinéa suivant :

« Données concernant les membres :
CANAL 65 ne récolte et ne gère que les données personnelles nécessaires à son
fonctionnement, en tenant les membres informés des données les concernant. La
publication de ces données (sur internet ou autre) ne peut se faire qu’avec le
consentement des membres, en leur donnant la possibilité de s’y opposer. Font
exception les données relevant du domaine public (p. ex. noms des membres
exerçant une fonction spécifique). 
Toutes les autres données sont gérées de manière confidentielle. La transmission à
des tiers ne peut se faire qu’avec le consentement explicite des membres. 
Photographies, vidéos et autres reflets des activités : la prise de vue,
l’enregistrement, le stockage et la publication doivent se faire avec l’accord tacite ou
explicite des participants. Leur utilisation doit se faire dans le cadre d’un règlement
approuvé par l’Assemblée générale».

CANAL 65 en visite à la Cité de l’Espace, Toulouse, 20 mai 2019
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L’assemblée sera suivie d’un apéritif offert par CANAL 65, qui se tiendra cette année
au BALCON DU LEMAN – 16è étage – TOUR RTS GENEVE, vers 12 h. 

Puis (vers 13 h.) :
R E P A S
à la cafétéria au 1er étage de la Tour :

M E N U :
Entrée : Tiramisu d'avocat aux agrumes

* * *
Poitrine de volaille, sauce poulette aux champignons, 

gratin de courge, purée ménagère
* * *

Dessert : Trompe l'Oeil au chocolat, coco mangue
* * *

Vins : Blanc Chardonnay / Rouge Pinot noir - Domaine Les Curiades / GE
Eaux - café – thé

Votre Comité de CANAL 65 :
Christine Falquet, présidente
Edith Lanfranchi, secrétaire

CANAL 65 
Case postale 234, 1211 Genève 8 

info@canal65.ch

mailto:info@canal65.ch
http://www.mailpoet.com/

