Assemblée Générale Statutaire
Ordre du jour

Actions Tenga

er

12 avril 2019

Maison Onésienne, salle 201, 1 étage, Rue des Evaux 2, 1213 Onex

19h30

1. Première partie : bilan de l’année terminée
1. Accueil et contrôle des présences
2. Adoption de l’Ordre du jour et du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 avril
2018
3. Rapport d’activité 2018 et états de projets
4. Bilan comptable 2018
5. Rapport du vérificateur des comptes et décharge du Bureau exécutif
Nomination du prochain vérificateur

2. Deuxième partie : perspectives 2019
6. Reconnaissance d’utilité publique et vote du nouvel article 28
Suite à notre requête du 4 septembre 2018 et à la réponse de l’Administration fiscale
cantonale genevoise, Actions Tenga est exonérée des impôts sur le bénéfice et le capital sous
réserve de la modification de l’article 28 des statuts portant sur la dissolution de l’Association
d’ici au 19 octobre 2019. Le but d’utilité publique reconnu est de « promouvoir le
développement rural ».
Ancien : « Art. 28 - Affectation des biens de l’Association
En cas de dissolution, la fortune de l’Association sera versée à la Fondation créée par
l’Association ou à une association poursuivant les mêmes objectifs que l’Association. »
Libellé demandé :
« En cas de dissolution de l’Association, l’actif disponible sera entièrement attribué à une
autre institution poursuivant un but d’intérêt publique analogue à l’Association et bénéficiant
de l’exonération d’impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs
physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou en partie et de quelque
manière que ce soit. »
Rappel : Les dons sont ainsi déductibles des impôts mais pas la cotisation de 20 CHF
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7. Élections des membres du Bureau exécutif et attribution des fonctions
Le bureau se représente en bloc selon le tableau ci-dessous :
Fonction
Président
Secrétaire Général
Trésorière
Vice - président
Membre du bureau, SG adjointe
Membre du bureau, SG adjoint
Membre du bureau, webmaster

Nom
Clark
Jay
Vah Lou
Gnienhoun
Boatta
Ajana
Boatta

Prénom
Kevin
Claude
Toua Ondina Patricia
Nazaire
Brenda
Nawfal
Marco

Toute personne souhaitant intégrer le bureau est priée de nous contacter avant l’AG.
8. Adoption du programme d’activités 2019
9. Divers
Tour de table
Remerciements

3. Troisième partie
10. Témoignage d’un séjour à Ouagadougou en juillet 2018
Basile Berger, étudiant en soins ambulanciers, stage à la Brigade Nationale des SapeursPompiers
Adriana Gränicher, étudiante en médecine stage à l’Hôpital universitaire de Ouagadougou
11. Apéro

Note : les documents relatifs aux présentations sont disponibles sur actionstenga.org/administration
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