
Chers Membres de CANAL 65, cher-e-s Ami-e-s,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

CONVOCATION – ORDRE DU JOUR

! Et de 2 !

Malheureusement la situation de la crise sanitaire ne nous permet toujours pas de

vous proposer une Assemblée générale en présentiel, qui était planifiée le samedi 22

janvier 2022. En effet, la salle Soutter à la RTS à Genève est toujours inaccessible

pour des rassemblements en nombre. sans parler de l’organisation d’un repas ou

même d’un apéritif qui deviendrait chose impossible, et risquée !

Aussi c’est avec mille regrets, que votre Comité a décidé de reprendre le processus

mis en place en 2020 pour tenir – à nouveau – une AG en ligne. Les membres non

connectés ne seront pas oubliés puisque nous leur enverrons convocation et

documents par courrier postal.

Nous vous soumettons donc la liste des points de l’ordre du jour, sans omettre de

vous fournir toutes les informations nécessaires via les différents documents que vous

pouvez retrouver sur notre site en suivant le lien : www.canal65.ch/documents-pour-

lag-2021.

ORDRE DU JOUR

Approbation du PV de l’AG 2020 - (18.01.au 22.02.2021, document sur le site)

après :

Modification du bilan et comptes 2020, le résultat positif passant de CHF.

4'467.35 à 4'470.65 (diff. 3.30 CHF).

annonce officielle d’un nouveau membre au Comité en la personne de Henri

SCHAERER (soutien informatique / internet).

Rapport d’activité 2021 par la Présidente (document sur site)

Finances : Rapport du trésorier 2021; Bilan et comptes 2021, rapport des

vérificateurs (documents sur site)

Élection du Comité: comme indiqué lors de notre dernière AG, l’ensemble des



postes du Comité est soumis à réélection. Il s’agit des postes de la Présidence /

des autres membres, tels que vice-président, trésorier et assistant-e-s. Toutefois,

le Comité actuel – hormis Monique Dobretz qui pour des raisons familiales a

souhaité être libérée de certaines tâches (restant toutefois à disposition en tant

qu’assistanat supports) – vous propose d’être reconduit dans ses fonctions,

sachant que nous accueillerons avec le plus grand plaisir toute candidature qui

se présenterait.

Envie de nous rejoindre, de faire partie de notre « team » ? alors à vos « plumes

». DELAI DE CANDIDATURE : vendredi 21 janvier 2022 !

Pour rappel : postes et candidat-e-s

- Présidence : Christine Falquet

- Vice-présidence : Jean-François Cosandier

- Trésorier : Pierre Bichovsky

- Assistanat : Mireille Chauvel - Danielle Schmid – Henri Schaerer

Election des vérificateurs aux comptes: membre sortant Arlette Notz

Approbation des 2 titulaires : Pierre Barbey et André Zufferey

Ce qui libère le poste de suppléant : nous pouvons vous informer que sur

appel CARLOS GUILLEN a répondu présent. Nous vous soumettons cette

candidature en tant que suppléant pour approbation !

Programme des sorties 2022 (document sur site : dates évoquées sous toute

réserve)

Divers :

Proposition du Comité (point déjà évoqué) : suppression de la subvention

de 20.-- CHF qui est remise aux membres qui se déplacent pour rejoindre

le point de rendez-vous d’une sortie (sans car ou au départ de Genève

sans passer par Lausanne).

Le FORMULAIRE EN ANNEXE vous permet de nous répondre – en ligne ou sur

papier – et ainsi de pouvoir valider ou non certains thèmes ou décisions, et également

de nous faire part de vos remarques ou propositions.

Délai de retour au : samedi 29 janvier 2022

Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour cette nouvelle forme

qui reste toujours « inhabituelle » tout en permettant à L’Amicale des Retraités de la

RTS - CANAL 65 de continuer son engagement en toute confiance.

Nous voulons aussi vous offrir une RÉTROSPECTIVE PHOTOS-VIDÉOS 2021,

réalisée par Henri Schaerer grâce aux matériaux fournis par Frédérique Zesiger,



Francis Snoeckx, et quelques autres images de nos participants. Sa préparation

demande encore un peu de temps, ce dont nous nous excusons. Le lien d’accès via

notre site vous sera donc communiqué ultérieurement. Ce n’est que chose reportée.

De plus la GALERIE PHOTOS sera complétée.

Nous tenons encore à vous formuler tous nos BONS VŒUX pour ce nouveau

millésime 2022 qui – nous l’espérons – nous permettra cette fois-ci de nous retrouver

sans toutes ces contraintes et ces restrictions !

PRENONS SOIN DE NOUS ET DE NOS PROCHES !

Meilleurs messages à tous.

Votre fidèle Comité

CANAL 65
Case postale 234, 1211 Genève 8

info@canal65.ch


