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Convocation à l'Assemblée Générale du gAn 2020 
 
Chers amis et collègues, 
 
Un peu plus tard que de coutume en raison de la situation sanitaire actuelle, nous avons le plaisir de vous 
convier à la prochaine Assemblée Générale du gAn qui aura lieu le : 

 

Vendredi 11 septembre 2020 à 18h30 au CPLN de Neuchâtel 
 

Programme : 
 
16h15 Rendez-vous devant l’entrée du CPLN, à proximité du restaurant « Le Romarin ». 
16h30 Visite guidée de l’assainissement énergétique du Centre professionnel du Littoral 

Neuchâtelois. Le projet des architectes Jean-Marc Bovet et André Jeker et leur team 
d'ingénieurs ont été retenus suite à une procédure de mandat d'études parallèles réunissant 
trois bureaux présélectionnés. La présentation sera assurée conjointement par le SBAT et les 
architectes. 

18h00 Apéritif au CPLN à la fin de la visite. 
18h30 Assemblée Générale 2020 au CPLN, salles Poly 1 et 2. 

20h00 Repas au restaurant Le Mö – Brasserie du Cercle de la Voile, Port du Nid-du-Crô, Neuchâtel. 
 
En ce qui concerne les finances, pour le repas un montant de fr. 50.- vous sera demandé, le solde étant 
pris en charge par le gAn. 
 
Ordre du jour de l'AG 2020 : 
 

1. Ouverture de l'assemblée générale 
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2019 
3. Rapport du président 
4. Présentation des comptes, rapport du caissier 
5. Rapport des vérificateurs de comptes 
6. Cotisations 2020-2021 
7. Budget 2020-2021 
8. Nomination des vérificateurs de comptes 
9. Admissions, démissions, exclusions 
10. Nomination du comité 
11. Activités 2020-2021 
12. Divers 

 
Pour des raisons organisationnelles, notamment dans le but de planifier les mesures de distanciation 
nécessaires dans le cadre des différentes activités proposées, nous vous prions de nous transmettre le 
formulaire d’inscription ci-dessous par retour de mail ou courrier, au plus tard le vendredi 28 août 2020. 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Inscr ipt ion pour l 'assemblée générale du 11 septembre  2020 
 
Présent à la visite du CPLN + apéritif     Nom ………………………… 
Présent à l'Assemblée Générale 2020     Nom ………………………… 
Présent au repas au restaurant de Le Mö     Nom ………………………… 
Préférences/intolérances alimentaires     ………………………………. 
 
Retourner l'inscription au plus tard le 28 août 2020 à : 
Roomarchitecture sàrl, att. Daniel Gonzalez, la Roche 1, 2012 Auvernier 
Ou par e-mail: contact@gan-ne.ch 

mailto:contact@gan-ne.ch

