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Convocation à l’Assemblée Générale statutaire du 12 septembre 2018
Chers-ères camarades, chers-ères sympathisant-e-s,
Notre section attaque la rentrée de pied ferme, avec une Assemblée Générale (AG)
importante. Il s’agira d’une part de nommer nos candidat-e-s aux élections fédérales, en vue
de l’Assemblée de désignation du PS Genevois. D’autre part, nous achèverons la révision des
statuts de notre section (que vous trouverez en pièce jointe) ; merci de nous envoyer vos
propositions formulées avant le dimanche 9 septembre. Le Comité vous enverra ses
propositions ainsi que celles envoyées par les membres et sympathisant-e-s peu avant l’AG.
Un vote final lors d’une prochaine AG achèvera formellement cette révision générale.
Nous vous rappelons également que le 13 juin, nous avons ouvert les candidatures en vue des
élections municipales de 2020. Tout-e membre ou sympathisant-e souhaitant présenter sa
candidature est encouragé-e à nous envoyer un email à l’adresse info@ps-troischene.ch. Les
membres du Comité se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.
L’AG aura lieu le :
Mercredi 12 septembre, de 19h30 à 21h30
Restaurant scolaire de l’école Marcelly
(entrer par la cour, côté 13 avenue Tronchet)
Tram 12 et bus C, arrêt Graveson
Ordre du jour :
1) 19h30 : début de l’Assemblée Générale, approbation de l’ordre du jour
2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 juin 2018
3) Actualités de la section et des communes
4) Élections fédérales : désignation des candidat-e-s de la section
5) Révision des statuts : discussion des chapitres VII (élus dans les instances municipales)
et XII (groupes communaux)
6) Élections communales 2020 : point de situation
7) Divers
8) 21h30 : fin de l’Assemblée Générale
En espérant vous y retrouver nombreux et nombreuses, nous vous adressons nos amicales
salutations.
Au nom du comité,
Bastien Leutenegger
Président

