
SOUTENEZ-NOUS !
Cotisations 2022

Chers Membres et Donateurs,

Sans vous,  les projets de Tourism for Help ne peuvent continuer.

En vous acquittant de votre cotisation,  vous nous permettez de
poursuivre notre mission :  offrir  à des jeunes en situation socio-
économique défavorable une formation qualif iante aux métiers du
tourisme qui leur permet de s ’ insérer sur le marché de l ’emploi  et de
vivre décemment.

Le montant des cotisations demeure inchangé  :
CHF 50.00 ou EUR 45.00 pour les adultes
CHF 80.00 ou EUR 65.00 pour les couples et familles

Réglez votre cotisation simplement :
Postfinance  :  N° 17-753631-8
CodeSwift/BIC: POFICHBEXXX
IBAN :  CH98 0900 0000 1775 3631 8

Par avance,  Tourism for Help vous remercie chaleureusement pour
votre soutien.

Dans cet esprit ,  nous vous prions de recevoir nos salutations les
meil leures.

Sophie Parron, présidente



CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
Exercice 2021

Chers Membres,

Nous avons le plaisir  de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le 

1er juin 2022 à 18h45
Au 7,  Vieux-Chemin-d’Onex, Petit-Lancy (Villa La Solitaire)

Outre les modalités classiques d'une assemblée générale ordinaire,  notre ordre du jour
comprendra

 
Un point de situation sur les projets en cours

La présentation du Plan Stratégique

Afin de poursuivre ce moment privi légié d ’échange et de dialogue,  nous partagerons le verre
de l ’amitié à l ’ issue de l ’assemblée.

Les personnes empêchées de prendre part à nos délibérations peuvent se faire représenter
par une tierce personne (membre cotisant ou membre du Comité)  au moyen de la procuration
ci-jointe.  Nous nous permettons d’ insister sur l ’ importance de nous faire parvenir ce
document pour respecter l ’Art .  13 de nos Statuts.  Nous vous en remercions par avance.

Enfin,  les propositions individuelles à aborder au courant de l ’assemblée devront parvenir à
notre adresse postale ou par e-mail  ( infos@tourismforhelp.com) au plus tard le 15 mai 2022.

Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la confiance témoignée à notre
association et vous présentons,  chers Membres,  nos plus cordiales salutations.

Sophie Parron
Présidente



ORDRE DU JOUR DU 
1ER JUIN 2022

1.  Ouverture de l 'assemblée

2. Appel des membres et nomination des
scrutateurs

3. Approbation du Procès-Verbal de l ’Assemblée
générale du 1er juin 2021

4. Approbation du rapport annuel 2021

5. Finances
5.1  Présentation des comptes de l ’exercice 2021
5.2  Rapport de la fiduciaire
5.3  Approbation des comptes
5.4  Présentation, approbation de la cotisation 2022 et du
budget 2022

6. Membres du Comité et fiduciaire
6.1  Réélection/démission des membres du Comité
6.2 Renouvellement du mandat de la fiduciaire

7.  Perspectives 2022 et point de situation des
projets
Présentation du Plan Stratégique
Propositions individuelles
Divers
Clôture de l ’Assemblée générale
Verrée



Je soussigné(e)  (Nom/Prénom) ………………………………………………………………..……
Membre de l ’Association Tourism For Help

donne procuration à (Nom/Prénom) …………………………………………………………….
à l ’effet de me représenter à l ’Assemblée Générale Ordinaire du :

Mercredi 1er juin 2022 à 18h45
Villa La Solitaire,  Vieux-Chemin-d’Onex 7 – Petit-Lancy

et l ’autorise à prendre part à toutes les délibérations sur les objets portés
à l ’ordre du jour,  émettre tous votes,  signer tous procès-verbaux,  l istes
de présences et autres documents et faire en général  tout ce qui est
nécessaire pour l ’exécution du présent mandat.

 
                           Bon pour pouvoir

Date :                                                      Signature :

N.B.  :  Dater et  faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »

PROCURATION

A RENVOYER À :
 

ASSOCIATION TOURISM FOR HELP
7, VIEUX-CHEMIN D’ONEX, 1213 PETIT-LANCY

 
OU PAR E-MAIL À : INFOS@TOURISMFORHELP.COM


