
 
ORDRE DU JOUR 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU JARDIN ROBINSON D’ONEX 
 

MERCREDI 5 mai 2021 - 18h30 – par vidéo Zoom 
 

 
 
 
 

1. Approbation de l’ordre du jour  

2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2020 

3. Rapport du président 

4. Rapport du trésorier 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 

6. Rapport des animateurs et film des activités des enfants de 

l’année 2020 

7. Approbation des différents rapports  

8. Décharge au comité 

9. Admissions et démissions 

10. Election du président et du comité 

11. Election des vérificateurs aux comptes 

12. Divers, débats et questions (parents, officiels, etc.) 

  



  

  Onex, le 22 avril 2021 

 

 

Madame, Monsieur, chers membres, 

L’équipe et le Comité du Jardin Robinson d’Onex ont le plaisir de vous inviter à notre prochaine  

Assemblée Générale  
Le mercredi 5 mai 2021 à 18h30 

 
Elle se fera en vidéo, en vous connectant sur l’application Zoom 

 
https://zoom.us/j/98180489223 

Identifiant de réunion : 981 8048 9223 

 

Vous devez vous inscrire en ligne ou cliquer sur le lien de connexion ou entrer le code de la 

réunion juste avant le début de la séance. Merci de spécifier votre nom et prénom sur votre 

pseudo 

Venez passer un moment convivial d’échanges, nous vous présenterons nos activités grâce au FILM 
retraçant l’année 2020.  
 
La partie officielle se déroulera selon l’ordre du jour annexé. Lors de l’AG, un moment important de 
discussion sera consacré aux parents pour vos questions et réflexions.  
 
En tant que membre du JRO, votre présence est essentielle pour le bon fonctionnement de notre 

association.  

Toutes les familles inscrites au JRO entre mai 2020 et avril 2021 sont invitées à assister à notre 
Assemblée Générale afin de prendre connaissance de notre fonctionnement et à rencontrer l’équipe et 
les membres de notre comité. 
 
Vous pouvez consulter le procès-verbal de l’AG 2020, les états financiers 2020 et le rapport d’animation 

2020 sur notre site internet. Ces documents seront aussi disponibles au JRO dès le 23 avril 2021. 

Nous vous rappelons que seuls les membres de notre association auront le droit de vote lors de cette 
Assemblée Générale.  
 
Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, nous vous remercions de nous prévenir à l’avance. 
 
 
Si vous êtes intéressés à donner de votre temps et à rejoindre le Comité en 2021/2022 ou à aider 
l’équipe lors des fêtes, nous vous donnerons volontiers tous les renseignements dont vous aurez 
besoin. 
 
Au plaisir de pouvoir vous accueillir nombreux à cette soirée, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 

chers membres, nos meilleures salutations. 

       Pour le Comité, le Président 

 Joël Estoppey  

   
Tourner SVP 

https://zoom.us/j/98180489223

