Procès-verbal de l'Assemblée générale 2017
de GenevaCigars
Le mercredi 15 février 2017 au New Navy Bar, 29-31 place du Bourg-de-Four.
Le Président, Daniel Ceszkowski, ouvre l'Assemblée à 19:00
1.
2.
3.
4.

Appel des membres présents et excusés
Le Président présente le rapport du Comité sur l'exercice 2016.
Le Trésorier présente les comptes 2016.
Approbations du rapport du Comité 2016
◦ Le rapport est approuvé à l'unanimité
5. Approbations des comptes 2016
◦ Les comptes 2016 sont approuvés à l'unanimité
6. Décharge au trésorier
◦ Décharge est donnée au Trésorier à l'unanimité
7. Décharge au Comité
◦ Décharge est donnée au Comité à l'unanimité
8. Modification des statuts:
1. Art. 4 paragraphe 2: Modifié: «La cotisation est due pour l’année civile. Les membres
inscrits en cours d’année paient la pleine cotisation en janvier, et une cotisation pro
rata temporis dès le premier du mois suivant de mars à novembre. En décembre la
cotisation pour l’année suivante est due.»
2. Art. 4 paragraphe 3: Suppression de la clause «, les membres ayant adhéré ou dont la
cotisation était due avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la
modification est intervenue n’étant pas débiteurs ou créanciers de la différence
générée par la modification».
◦ Les modifications des statuts sont approuvée à l'unanimité.
9. Élections au Comité
◦ Se présentent à la réélection: Daniel Ceszkowski, Alexandre Böhler,
Corine Sudan Olivier, Nicolas Artique, Alain Roussinangue.
◦ Se présente comme nouveau membre au Comité: Philippe Bonvin
◦ Le président propose que l'élection des membres sortants se fasse en bloc. Cette
proposition est approuvée à l'unanimité.
◦ Les membres sortants sont élus à l'unanimité
◦ Philippe Bonvin est élu avec 4 voix et 2 abstentions.
10. Divers
1. L'Assemblée demande d'étudier la possibilité d'avancer l'heure de début des
Rencontres du mercredi (actuellement à 19:00). À l'unanimité le Comité est prié
d'étudier la question.
2. L'assemblée invite tous les membres à faire, le cas échéant, des propositions au
Comité pour choisir les cigares des dégustations.
Le Président clôt l'assemblée à 19:45

