
 

Association romande pour la protection de 
l’environnement 

 

 
Genève, le 23 mai 2021 

 
Aux membres de l'ARPEA 

Mesdames, Messieurs, 
 

L’ARPEA a le plaisir de vous inviter à sa 77ème Assemblée générale le : 
 

Vendredi 25 juin de 10h30 à 12h00 
En visioconférence (le lien sera envoyé aux personnes 

inscrites) 
 

Malheureusement, les restrictions sanitaires ne nous permettent pas d'organiser comme de coutume 
une assemblée suivie de visites techniques. Dès lors, l’AG se tiendra cette année sous forme 
hybride: en présentiel pour les intervenant·e·s principaux, et en visioconférence pour les autres 
membres souhaitant y participer. Un dispositif permettra aux personnes présentes virtuellement de 
prendre également la parole. 

 
Nous vous invitons vivement à vous inscrire à cette assemblée, dont l'ordre du jour comprend deux 
points importants : un changement de présidence et une mise à jour de nos statuts. 

 
Les modifications de statuts proposées par le comité se trouvent indiquées en jaune dans le 
document disponible via ce lien. Si vous souhaitez y apporter des amendements, et afin de faciliter les 
discussions et le déroulement de l’AG, n’hésitez pas à nous les communiquer (info@arpea.ch). 

 

L'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire est le suivant : 
 

0. Adoption de l'ordre du jour 
1. Approbation du procès-verbal de l'AG 2020, en visio conférence 
2. Rapport d'activité 2020 
3. Prix ARPEA 
4. Projets 2021 et 2022 
5. Rapport d'activité du bulletin arpeamag 
6. Rapport d'activité du responsable des finances (comptes 2020 et budget 2021) 
7. Rapport des vérificateurs des comptes 
8. Approbation des rapports, des comptes et décharge 
9. Proposition de modifications des statuts 
10. Nomination des vérificateur·trice·s de comptes 
11. Nomination des nouveaux membres du Comité 
12. Approbation de membres d'honneur 
13. Nomination à la présidence 
14. Divers et propositions individuelles 

 

Au plaisir de partager cette dernière AG de ma présidence avec vous, recevez, Mesdames, Messieurs, mes 
salutations les meilleures. 

 
Güner Sengul Juranville 

 

Présidente de l'ARPEA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewhkKSoaFaPt0wX9Bno7kOHm7px4T-yihwVrjRaLTF3bE_ZA/viewform?usp=sf_link
https://www.arpea.ch/wp-content/uploads/2021/06/Statuts_ARPEA_2021.pdf
mailto:info@arpea.ch

