Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης
Association Hellénique de Genève
NOTRE ACTUALITE
Μars 2013
Chers membres, compatriotes et amis,
Nous tenions à vous informer brièvement sur les activités de l'Assemblée Générale et sur nos prochaines
manifestations.

Assemblée Générale 2013
Lors de l'Assemblée Générale (AG) annuelle de l'Association Hellénique de Genève (AHG) qui s’est tenue
le 5 février 2013 à l’Unimail HALL MR170, les neuf membres du Conseil d’Administration et les deux
membres de la commission de contrôle des finances ont été élus. Suite à la première réunion du nouveau
Conseil d'Administration, ont été élus comme suit:
Nouveau Conseil d’Administration
Président :
Dimitris Armenakis
Vice-Président :
Vaggelis Igglesis
Secrétaire générale :
Ιoanna Kournioti
Τrésorier :
Νikos Deonas
Μembres :
Κaterina Vassilaki, Κaterina Kouletaki, Νikos Tsourakis
Suppléants :
Domna Dorotheou, Periklis Makrythanassis
Efi Theocharopoulou et Grigoria Antonarakis ont été élues à la commission de contrôle des finances.
Désireux d’atteindre davantage de membres et de devenir plus inclusif, le nouveau Conseil
d'Administration de l'Association a décidé d’intégrer des «volontaires». Ainsi, deux bénévoles se sont joints
à nous pour participer activement au fonctionnement et aux manifestations de l'Association, nommément
Georges Stamoulis et Silvia Theodoridis.
Nous invitons tous les autres membres souhaitant s’impliquer de manière active à nous contacter via notre
e-mail ou à travers les réseaux sociaux pour présenter leurs points de vue, leurs suggestions ou leur volonté
de s'engager dans les activités de l'Association.

Assemblée Générale 2013: résumé des activités
Dans son rapport d’activité pour l'année 2012, Mr. Grigoris Notaridis a recensé les manifestations
organisées par l’AHG et remercié les acteurs ayant contribué à leur réalisation avec succès. Il a déclaré qu’il
regrettait ne pas être en mesure de participer activement au prochain Conseil d'Administration en raison
de ses obligations professionnelles. Mr. Nikos Tsourakis a présenté le bilan et le rapport des
recettes/dépenses, et a lu le rapport des contrôleurs financiers. L’AG a approuvé à l'unanimité l'exercice
et a exprimé sa gratitude au Conseil d’Administration.

Prochaines manifestations de l’AHG
1. «Tête-à-tête… avec l’AHG»
Nous vous invitons à faire plus ample connaissance le samedi 13 avril à 20:00 au Barrio’s Latino, Avenue
Henri-Dunant 9, 1205 Genève. L'entrée avec une boisson de bienvenue est de 5 CHF pour nos membres et
10 CHF pour les non-membres. Notez que de 20h00-22h00, il y aura la musique grecque!
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2. Conférences avec d’éminentes personnalités grecques
Cette année encore, nous aurons le plaisir de vous inviter à venir écouter d’éminentes personnalités
grecques qui nous honoreront de leur présence et nous parleront de sujets passionnants.

3. Soirée à l’Hôtel Kempinski
Pour la cinquième année consécutive, nous aurons le plaisir de vous inviter à la soirée annuelle de notre
Association qui se tiendra à l'Hôtel Kempinski à la fin de l'année.

Au cours de l'année, nous organiserons d'autres manifestations qui vous seront notifiées par le biais de
nos bulletins d’information, par courrier postal ou électronique (info@genevagreeks.ch), ou encore via
notre site internet et nos comptes Facebook, Twitter et LinkedIn. Rejoignez-nous pour garder le contact.

Nous tenons à remercier tous nos membres ayant payé leur cotisation pour 2013, ainsi que tous ceux qui
nous soutiennent en général. Votre soutien financier nous est très précieux, et il nous permet de
poursuivre et d'étendre notre champ d’action.
La cotisation annuelle pour chaque membre de l’AHG est de 50 CHF. Pour tous les membres qui le
souhaitent, mais qui n'ont pas encore réglé leur cotisation, notre compte bancaire est le suivant:
POSTFINANCE 12-16221-4, IBAN: CH4209000000120162214, BIC: POFICHBEXXX.

Nous vous remercions beaucoup par avance.
Meilleures salutations,
le CA de l’AHG
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