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SOCIETA SVIZZERA DI DENDROLOGIA
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SOCIETE SUISSE DE
DENDROLOGIE
Genève, octobre 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Chères Dendrologues, chers Dendrologues,
Après un printemps et un été bouleversés par cette difficile pandémie liée au Coronavirus ou
Covid-19, le comité, lors de sa dernière et unique séance, a décidé d’organiser une assemblée générale
malgré les circonstances particulières de cet automne. Il n’y aura en revanche pas d’excursion, aussi
minime aurait-elle pu être! Toutefois, toutes les précautions sanitaires seront prises: masques, gel
hydro-alcoolique et distances sociales.
Par ces lignes, nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale, avec inscription
obligatoire, qui aura lieu
samedi 28 novembre 2020, à 11h00, dans le Restaurant «Botanica» au Gartencenter Hauenstein
à Rafz (ZH) (Imstlerwäg 2, au rond point)
Ordre du Jour:
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 septembre 2019, à Zurich
2. Rapport annuel 2019
3. Comptes 2019 et rapport des vérificateurs des comptes
4. Budgets 2020 et 2021
5. Cotisation 2021
6. Contributions Suisses à la Dendrologie
7. Elections au comité : Daniele Marcacci et Robert Perroulaz
8. Activités 2021, 2022 et années suivantes
9. Divers
En espérant vous rencontrer nombreux à notre Assemblée générale annuelle et dans l’attente du
plaisir de cette prochaine rencontre, nous vous prions de croire, chères Dendrologues, chers
Dendrologues, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Au nom du comité :
Roger BEER
Président
N.B. : Rapport annuel 2019
Invitation Assemblée générale
Inscription Assemblée générale
Deutsche Fassung auf der Rückseite!

Inscription Assemblée générale au plus tard dimanche, 21 novembre 2020 à
fritz.hauenstein@gmx.ch ou Fritz Hauenstein, Landstrasse 31, 8197 Rafz ou Tel. 079 636 56 33
Nom …………………………………………………………………………….......
Prénom……………………………………………………………………………...
Lieu……………………………………………………………………………........
Téléphone…………………………………………………………………………
E-Mail…………………………………………………………………………….....
Signature……………………………………………………………………………
Lunch au restaurant «Botanica»
A vos frais (sauf boissons)

❏ oui

❏ non

Nom …………………………………………………………………………….......
Prénom……………………………………………………………………………...
Lieu……………………………………………………………………………........
Téléphone…………………………………………………………………………
E-Mail…………………………………………………………………………….....
Signature……………………………………………………………………………
Lunch au restaurant «Botanica»
A vos frais (sauf boissons)

❏ oui

❏ non

