
 
 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 
 

Assemblée générale 
 

Le lundi 22 mai de 18h30 à 20h30 dans nos locaux 
 

• Mot d’accueil de la présidente 
• Approbation du PV de l’AG du 9 mai 2022, disponible sur  

https://www.f-information.org/actualites/proces-verbal-de-lassemblee-
generale-du-9-mai-2022.html 

• Approbation de l’ordre du jour  
• Points forts de l’année 2022  
• Présentation des comptes 2022 
• Rapport du vérificateur aux comptes, Global Audit Services S.A. 
• Décharge au Comité 
• Élection de l’organe de révision 
• Présentation du budget 2023 
• Perspectives 2023-2024 
• Modification des statuts   

 
L’art. 2 est modifié comme suit : 
« L’association a pour buts, dans l’esprit d’une société solidaire, inclusive, 
équitable et durable : 

o De promouvoir l’égalité de fait entre les genres. 
o De favoriser l’autonomie et l’autodétermination des femmes* 
o D’informer et orienter les femmes* sur les questions juridiques, 

professionnelles, familiales et personnelles. 
o De mettre à disposition un fonds documentaire spécialisé sur les 

femmes*, les féminismes et l’égalité entre les genres.  
o De développer le partage d’expériences et de liens sociaux. » 

 
L’art. 10 al. 2 est modifié comme suit : 
« Les membres du comité sont élu·es pour une période de 4 ans et sont 
rééligibles 3 fois. » 

 



Dans l’ensemble des statuts : un astérisque (*) est maintenant accolé au mot 
« femme » et signifie « toute personne qui se reconnaît en tant que femme ou 
socialisée en tant que telle ». 

 
• Montant des cotisations annuelles 
• Élection du Comité 
• Divers 

 
Les comptes seront distribués le soir de l’AG et sont à disposition pour 
consultation à F-information. 
 
Les membres qui souhaitent ajouter un point à l’ordre du jour ou présenter leur 
candidature au Comité sont prié·es de nous faire parvenir leur demande d’ici au 
17 mai 2023. Les personnes n’ayant pas encore payé leur cotisation pour 2023 
peuvent le faire d’ici là, voire sur place. 
 
La soirée se terminera par une verrée. 
 
Le Comité et l’équipe de F-information se réjouissent de vous rencontrer.  


