	
  

St-Saphorin, 20 juillet 2012

Chers membres d’AMA ISR,
J’ai le plaisir de vous faire parvenir ici le programme de l’Assemble générale d’AMA ISR qui
aura lieu le 1er septembre 2012 au Musée Jenisch, à Vevey, Av. de la Gare 2, CH – 1800
Vevey.
Programme
15h00

Accueil par D. Radrizzani, directeur du Musée Jenisch (membre ISR 19901992) et D. van Mal-Maeder, présidente du Comité de direction d’AMA ISR

15h15

Partie administrative
Ordre du jour :
1. Compte rendu de l’Assemblée générale du 24 septembre 2011 à Lugano
(sur notre site : http://www.amaisr.ch)
2. Etat de la liste des membres
3. Rapport de la présidente
4. Finances et décompte
4.1 Rapport du trésorier (Maurizio Falanga)
4.2 Rapport des vérificateurs des comptes (Philippe Mudry, Pierre
Widmer)
4.3 Décharge
5. Exonération fiscale
5.1. Art. 2 des statuts : changement de domicile de l’AMA ISR de Vaud
à Zurich
5.2. Changement de l’Art. 3 des statuts
6. Rapport de Christoph Riedweg, directeur de l’ISR
7. Assemblée générale 2013 : Rome
8. Varia

16h00

Visite du musée

17h00

Apéritif

Celles et ceux qui le souhaitent pourront se retrouver dès 12h30 à l’Hostellerie de Genève,
Grande Place 11, 1800 Vevey (frais : Frs 35.- Les boissons seront offertes par AMA ISR).
Pour des raisons d’organisation, je vous prie d’annoncer votre présence jusqu’au 24 août
2012 à l’aide du coupon ci-joint ou par courriel (adresse en p. 1).
En me réjouissant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été ensoleillé.

Danielle van Mal-Maeder

Nom, prénom : ………………………………………………………

O Je participerai à l’Assemblée générale d’AMA ISR le 1er septembre 2012
o seul(e)

o accompagné(e)

O Je prendrai part au déjeuner avec un menu
o végétarien

o carné

O Je ne participerai pas à l’Assemblée générale d’AMA ISR le 1er septembre 2012

2	
  

