Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Invitation à l'assemblée générale
Vendredi 17 mars 2017 à 19h15
À la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne
Ch. des Abeilles 14 | CH - 1010 Lausanne

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Chères amies,
Comme évoqué lors de notre dernière assemblée générale, c’est la concrétisation de l’Accord
instituant la Commission d’écoute, de conciliation, d’arbitrage et de réparation (la CECAR) qui a été
notre principal investissement, en lien avec l’information et le soutien aux personnes victimes qui ont
pris contact avec nous ; voir rapport annuel ci-joint.
C’est bien en faveur des personnes victimes que nous œuvrerons en 2017 pour les aider à sortir du
silence, du secret. La Table Ronde qui précèdera l’AG (cf. info ci-jointe) permettra d’éclairer les
aspects positifs d’un « coming out » et montrer qu’il peut prendre différentes formes.
Un apéritif aura lieu après la table ronde vers 18h45 et donc avant l’AG. Si vous ne pouvez venir ni à
la table ronde ni à l’AG, vous pouvez nous envoyer, avant l’AG, vos remarques et propositions.
Ordre du jour
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale : voir www.groupesapec.net/assemblee-generale-2016.htm
3. Rapport annuel sur l’activité de l’association (ci-joint)
4. Rapports de trésorerie et de l’organe de contrôle des comptes
5. Approbation des rapports et comptes
6. Modification des statuts
7. Élection des membres du comité et de l’organe de contrôle des comptes
8. Fixation des cotisations 2017
9. Adoption du budget 2017
10. Propositions individuelles
11. Objectifs et activités pour 2017
12. Divers
1.
2.

En vous remerciant de votre soutien et en nous réjouissant de vous rencontrer, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, chers amis, chères amies, nos très cordiales salutations.
Pour le comité

Jacques Nuoffer, président

Marie-Jo Aeby, vice-présidente

Annexes
- Rapport annuel 2016
- Bulletin de versement : cotisation annuelle CHF 25.-, de soutien 50.- et au-delà, don !
- IBAN CH17 0900 0000 1213 5848 0
+41 79 918 16 69
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