ATTENTION Changement d’adresse
p/o Carine VUITEL
Rue Pierre-Aeby 19
1700 FRIBOURG
Aux membres de Trait d’union
info@trait-dunion.ch
Compte :
Banque Cantonale de Fribourg BCF
CH98 0076 8300 1509 8840 2
Fribourg, le 5 mars 2021

TRAIT D’UNION
Invitation à l’Assemblée générale 2021
Chères et chers membres de Trait d’union,
Par la présente, nous vous invitons à prendre part à la prochaine Assemblée générale de
notre Association qui aura lieu le :

Jeudi 25 mars 2021 dès 17h00 (connexion souhaitée dès 16h50)
Par Visioconférence via le lien TEAMS : Cliquez ici pour participer à la réunion
Au programme :
17h00 : AG 2021 partie statutaire
18h00 : Pause
18h30 : Accueil de Benjamin Eichenberger, responsable du centre
d’animation socioculturelle de Marly
19h00 : Questions / échange sur l’évolution de nos pratiques
19h30 : Fin
Pour notre première partie statutaire, nous vous proposons l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil de bienvenue
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 mars 2020
Communication du Président
Membres : adhésion / départ
Comité : démissions / élections/ réélection
Présentation des projets en cours
Présentation des comptes et bilan 2020 / rapport des vérificateur-trice-s des comptes
et réélection / approbation des comptes 2020
9. Présentation du budget 2021 / approbation du budget 2021
10. Propositions et vote du programme 2021
11. Divers

Dès 18h30 et comme annoncé, nous aurons le plaisir de recevoir
Benjamin Eichenberger, responsable du centre d’animation
socioculturelle de Marly, qui évoquera l’évolution des pratiques
du centre durant le premier semi-confinement « Aller vers, en
temps de COVID, les pratiques d’un centre d’animation
socioculturelle »
Dès 19h00, un temps de questions et d’échange sur l’évolution
de nos pratiques en général sera ouvert jusqu’à 19h30.
Dans le cadre de l’AG, nous vous présenterons notre nouveau site
Internet et voterons le programme 2021. Merci de répondre au
formulaire en ligne sous: https://forms.gle/fU6auYM5sPebTGCz8, afin
de connaître vos propositions d’actions tant sur le fond que sur la
forme.
Suite au départ de plusieurs membres du comité de Trait d’union,
nous pourrions accueillir des nouveaux membres. Si vous êtes
intéressé-e à vous engager, n'hésitez pas à vous annoncer auprès de Claude Blanc,
079/669.70.87.
Enfin, et pour ce qui est de la cotisation annuelle de membres, le comité a décidé au vu de
la difficulté de mettre en place des actions en présentiel et en particulier vu l’abandon
provisoire des apéritifs de fin d’actions, de surseoir à son paiement pour l’année 2021. Nous
vous invitons néanmoins à penser à reporter votre participation à Trait d’union pour aider et
soutenir une des nombreuses associations du canton de Fribourg, fortement sollicitées
durant cette période.
D’avance, nous nous réjouissons de vous retrouver lors de notre prochaine Assemblée
générale, nous vous adressons, chères et chers membres de Trait d’union, nos plus
chaleureuses salutations.

Pour Trait d’union

Claude BLANC
Président

Christophe KOERSGEN
Vice-président

En annexe : PV de l’AG 2020.
Les comptes 2020 et budget 2021 seront envoyés pour consultation une semaine à
l’avance
www.trait-dunion.ch

