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Aux membres de l’AROPAC
Courtaman, le 17 mars 2008
Madame, Monsieur,
Chère camarade, cher camarade,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale 2008: et à la
conférence : "Parcours d'un échantillon biologique"; du lieu d'intervention au lieu d'analyse par le Prof
Jacques Schrenzel MD, Head of the Central Lab of Bacteriology and of the Genomic Research Lab

Samedi 12 avril 2008 aux

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUCG)
24 rue Micheli-du-Crest, 1211 Genève 1 ;
Entrée principale visiteur ; la salle se trouve à 30 m derrière l’accueil, à côté de la salle
de l'amphithéâtre Marcel Jenny.

Programme de la journée
Horaire

Activité

Lieu

09h30
10h00
11h00
13h00

cafés et croissants offerts par l’AROPAC
Assemblée générale
Conférence : Prof. Jacques Schrenzel
Repas de midi .

15h00

Fin de la manifestation

HUCG
HUCG
HUCG
Restaurant chez Pierrot,
87 Bd de la cluse
022 328 97 08
Restaurant chez Pierrot

Ordre du jour de l’assemblée générale
1. Souhaits de bienvenue du président;
2. Ouverture de l'assemblée générale, désignation des scrutateurs;
3. Adoption du PV de l'AG 2006(sans lecture);
4. Rapport du président;
5. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes;
6. Décharge au caissier et aux vérificateurs;
7. Effectifs, admission, démission, exclusion
8. Décharge au Comité
9. Budget et cotisation 2007
10. Activités 2007
11. Divers et propositions individuelles;
12. AG 2008
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Annonce de propositions à soumettre à l’AG
Délai d’annonce des propositions et/ou divers : mardi 2 avril 2008
Adresse pour les annonces : M. Blaise Pierrehumbert, 47, ch. de Mont-Robert, 1020 Renens,
b.pierrehumbert@bluemail.ch
Consultation du PV 2007 et des comptes de l’AROPAC.
Les comptes de l’AROPAC seront mise à disposition avant le début de l’AG pour consultation de même
qu’un nombre limité de copie du PV de l’AG 2007.
Itinéraire et parcage
En Annexe vous trouverez la description de l’itinéraire en train en voiture.

Repas de midi :
Menu à la carte.
Inscription
Pour les besoins de l’organisation de la journée, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir
retourner le talon réponse ci-joint jusqu’au 1 avril 2008 au secrétaire.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, chère camarade, Monsieur, cher
camarade, nos cordiales salutations.
Pour le comité de l’AROPAC:
Pierre-André Kohli, le secrétaire
Annexes : mentionnées
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