
Assemblée 
Générale 

 

Vienne,  

20 mai 2019 



Ordre du jour 

 

Assemblée Générale Ordinaire - AGO  

1/ présentation du bilan des activités 

2/ présentation et approbation du bilan financier 

3/ Vote du montant des cotisations pour l‟année 2019/2020 (35 €) 

4/ Nomination des commissaires aux comptes 

5/ Questions diverses 

6) Election du Bureau pour une durée d‟un an  

 



Mot du bureau  
 

 

● Bilan bureau  

 

● Bilan d‟activités 
 

 
 

Chiffres clés : 
 

- 202 membres en mai 2019 

- 19 activités régulières  

- Nouvelles activités 2019/2020 

 

 



Nous chercherons des bénévoles pour les activités  
 

 

• Couture 

• Espace famille 

• Pole Communication (Facebook de VA) 

 

 

VA est toujours ouverte à des nouvelles activités, 

n'hésitez pas à partager votre passion ou vos 

idées avec nous. 

 

 
 

 

 



Visites culturelles - sortie fin de l'année 

Jeudi 13 juin RDV sur place à 10h15  

Visite guidée “Burg Liechtenstein”, déjeuner 

dans un charmant petit restaurant situé au pied 

du château suivi par un visite de la Seegrotte, 

le plus grand lac souterrain d‟Europe.  



Evolution des recettes 



Evolution des dépenses 

●  Evènements Soirée été et le 

grand accueil de rentrée 

● Le poste investissement 

couvre en 2018 l'achat des 

kits oreillettes pour les visites 

guidées VA 

● les frais administratifs 

incluent la maintenance du 

site, la cotisation assurance 

civile et la cotisation à la 

FIAFE. 

●  Dans les frais activités 

rentrent la contribution VA au 

diner, au bal. Ainsi que les 

frais d'impression de flyer, et 

côut du roll-up VA (Accueils).  





Remerciements 

 
  

 

 

 

A tous les membres pour leur participation active 

et leur bonne humeur !!! 

 

Aux responsables d„activités pour leur 

engagement tout au long de l„année 

 
 

 

 

 



 
 

Le nouveau bureau 2019- 2020  
 

Candidates par ordre 
alphabétique 

  
Karine Bauswein 

 
Pascale Bradaia 

 
Anne Purel 
 
Elsa Viglianti  

 
 
 
  
  
 



 

 

 

SAVE THE DATE ! 
 

         La soirée d’été et les 5 ans de  

                 Vienne Accueil   

 

Vendredi 21 juin  
 

à 19h  

 

dans le parc Liechtenstein. 

 

 

 

 



Avec un peu d„avance..... 


