3 mai 2018

Invitation
Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 2e Assemblée générale ordinaire de la Coopsol qui aura lieu le

jeudi 24 mai 2018 à 18h00
à la Salle polyvalente à la Rue de la Croix 4 à Corcelles-Cormondrèche
Programme de la soirée :
18h00 – 19h30 :

Assemblée générale partie statutaire à la Salle polyvalente

19h30 – 20h30 :

Apéritif dînatoire et visite du chantier de la salle de gymnastique en fonction de
l’avancement des travaux

L’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire est le suivant :
1. Présences et membres excusés, ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2017 (en
annexe)
3. Rapport annuel 2017 et approbation (en annexe)
4. Comptes 2016-2017
a) adoption du compte d’exploitation et du bilan et acceptation des états financiers (en annexe)
b) présentation et acceptation du rapport des réviseurs
c) décharge au Conseil d’administration
d) acceptation de la résolution sur l’utilisation du bénéfice et de la rémunération des parts (en
annexe)
5. Approbation du règlement d’indemnisation (en annexe)
6. Présentation technique du projet «Juliette » par Lionel Perret, membre du CA
7. Programme d’activités pour 2018 et approbation
8. Budget 2018 et approbation
9. Election de la présidence et des membres du Conseil d’administration
10. Divers et propositions individuelles

Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer à cette occasion et vous adressons nos salutations
ensoleillées.

Au nom du Conseil d’administration, Veronika Pantillon, secrétaire
./.

Coopsol, Case postale 485, 2001 Neuchâtel
078 920 29 62, pantillon@habitatdurable.ch, www.coopsol.ch

L’AG statue aussi sur des propositions émanant des membres qui relèvent de la compétence de l’AG. De
telles propositions doivent être adressées par écrit (courrier ou mail) au Conseil d’administration, qui
doit les recevoir au moins 10 jours avant la date de l‘AG. Vous trouvez les statuts de la Coopsol sur le site
www.coopsol.ch
Afin de faciliter l’organisation, nous vous prions d’annoncer votre présence à l’AG à
pantillon@habitatdurable.ch ou au 078 920 29 62 jusqu’au 17 mai.
Accès :
La Salle polyvalente est facilement atteignable en transports publics : prendre la ligne de bus 101 et
descendre à l’arrêt Corcelles, Collège. Voici le plan de situation :

