
 
 
 

	  

 
 
 
 
 
 

Genève le 17 février 2017 
 

Chère et cher camarade, 
 

J’ai le plaisir de te convier à notre Assemblée générale ordinaire, qui  se tiendra le 
 

Mercredi 1er mars à 20h30 
A la rue des Voisins 15 

1205 Genève, code 3219B 
 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Adoption de l'ordre du jour et annonce des divers 
2. Accueil des nouvelles et nouveaux membres 
3. Communications 
4. Désignation du/de la président-e de l'Assemblée générale ordinaire 
5. Rapport des magistrat-e-s 
6. Rapport du chef de groupe au Conseil municipal 
7. Rapport d'activité du Comité et présentation du programme d’activité et de la politique de 

communication de la Section. 
8. Rapport d’activité du Groupe journal, Causes Communes 
9. Rapport de la Trésorerie 

a. Présentation et vote des comptes 2016 et du rapport de l’organe de révision 
b. Présentation et vote du budget 2017. 
c. Renouvellement du mandat à la vérification des comptes 
d. Validation du montant des cotisations ou d’autres contributions. Validation du montant et 

de la forme de la rétribution de la Présidence. 
10. Elections au comité : 

a. Election à la présidence 
b. Election à la vice-présidence 

1. Une personne en charge de la mobilisation et l'organisation des stands 
2. Une personne en charge de la représentation de la section à la COOSEC et du 

lien avec la députation au Grand-Conseil 
c. Election à la trésorerie 
d. Election de la personne en charge de l'accueil et de l'intégration des nouveaux membres 
e. Elections des autres membres du comité 

11. Divers 
 
Dans l'attente de te retrouver à l'occasion de cette Assemblée, je t’adresse, chère et cher camarade, mes 
cordiales salutations. 
 
 
 
 
 

Olivier Gurtner 
Président 
Parti socialiste Ville de Genève 



Assemblée Générale ordinaire 2017 du PS Ville de Genève 
Renouvellement du bureau-comité 

Liste des candidatures 
 
 

 
Présidence (1-2  personne-s) Simone Irminger 

Sylvain Thévoz 
F 
H 

Non-CM 
CM 

Vice-présidence en charge de la 
mobilisation et des stands 

Dalya Mitri F Non-CM 

Vice-présidence en charge de la 
CooSec et du lien avec la députation 

Patricia Vatré F Non-CM 

Trésorerie (1 personne) Damien Gumy H Non-CM 

Responsable Accueil et intégration 
des nouveaux membres (1 personne) 

Olivier Gurtner H CM 

Membres du comité  
(2-4 personnes) 

Albane Schlechten F CM 

Francisco Durão H Non-CM 

Théo Keel H Non-CM 

Luis Vazquez Buenfil H Non-CM 

   

   

 
 
Art. 15 §2 : L'AG ordinaire élit pour un an et pour pas plus de 5 ans dans la même fonction, entre 8 et 10 
membres du Comité, en respectant le fait qu’aucun des deux sexes ne peut être représenté à plus 
de 60 % et, par conséquent, moins de 40 %, et que les élu-e-s au Conseil municipal de la Ville de 
Genève ne peuvent occuper plus de 50 % des sièges, dont : 

a. 1 ou 2 personnes à la Présidence 
b. 2 personnes à la Vice-présidence : 1 en charge de la mobilisation et de l’organisation des 

stands, 1 en charge de la représentation de la section à la COOSEC et du lien avec la députation 
au Grand-Conseil 

c. 1 personne à la Trésorerie 
d. 1 personne en charge de l’accueil et de l’intégration des nouveaux membres 
e. entre 3 et 5 autres membres du Comité. 

 
Nous vous rappelons que les dossiers de candidatures, tout comme les comptes 2016 de la section, 
peuvent être consultés au secrétariat du PSVG. Pour plus d’informations sur les comptes 2016, veuillez 
prendre contact avec notre trésorier Damien Gumy (damien.gumy@bluewin.ch ou 079 379 57 21).  


