18 avril 2017

Invitation
Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 1ère assemblée générale de la Coopsol qui aura lieu le

mardi 9 mai 2017 à 17h30
au Collège du Crêt-du-Chêne à la Coudre, rue de la Dîme 2, à Neuchâtel
Programme de la soirée :
17h30 – 18h30 :

Assemblée générale partie statutaire à la salle de chant au collège niveau -2

18h45 – 19h15 :

Inauguration officielle de l’installation solaire de la Coopsol avec discours

18h15 :

Risotto et saucisson neuchâtelois (sur inscription), diverses animations, film de la
construction, etc

Vers 21h15 :

Fin de la soirée

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Statutaire est le suivant :
1. Présences et membres excusés, ordre du jour
2. Rapport d’activité 2016, approbation du rapport d’activité
3. Présentation technique du projet par Lionel Perret, membre du CA
4. Budget 2016-2017, adoption du budget
5. Programme d’activités pour 2017 et approbation
6. Election de la présidence et des membres du Conseil d’administration*
7. Election de l’organe de révision
8. Divers et propositions individuelles
*Des personnes motivées pour rejoindre le CA sont les bienvenues.
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
Pour des raisons d’organisation, merci d’annoncer à pantillon@habitatdurable.ch jusqu’au 3 mai si
vous souhaitez manger avec nous le risotto-saucisson.
Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer à cette occasion et vous adressons nos cordiales
salutations.

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

Plan de situation Collège du Crêt-du-Chêne, rue de la Dîme 2 à Neuchâtel (La Coudre) :

