
 

 

 
 
 
Lausanne, 21 janvier 2021 

Invitation à la 13e AG ordinaire des membres HDSr 

 

Chère et cher membre, 
2021 fut à nouveau une année particulière. Malgré tout nous avons pu maintenir l’organisation de l’ensemble de nos 
événements et pu conduire la plupart des activités initialement prévues. 
Pour cette nouvelle année, le comité de votre association a le plaisir de vous inviter à 

 
l’Assemblée générale 2022 d’HabitatDurable Suisse romande qui aura lieu le 4 mai 2022 

dans les locaux de l’association APRÈS - Le réseau de l'économie sociale et solidaire 
1, ch. du 23-Août - 1205 Genève. 

 
17.15h Accueil  
17.30h Assemblée générale  
19.00h Conférence sur Les matériaux durables dans la construction/rénovation 
21.00h   Apéritif 
21.30h   Fin de la manifestation 

 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l'Assemblée générale 2021 
2. Rapport annuel et comptes 2021, rapport du réviseur des comptes 
3. Approbation du rapport annuel et des comptes 2021 et attribution de décharge au comité et au caissier 
4. Budget et programme annuel 2022 
5. Approbation du budget et programme annuel 2022 
6. Élection des nouveaux membres du comité ainsi que des réviseurs des comptes 
7. Élection de 5 délégué-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s de l’association faîtière HabitatDurable Suisse du 

samedi 14 mai 2021 à Lausanne 
8. Divers et propositions individuelles 

Le comité aimerait s’étoffer et mieux représenter les différentes régions de la Suisse romande. Les membres 

intéressé-e-s sont invité-e-s à se manifester. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le 

soussigné au 076 337 32 04. 

En raison de la situation sanitaire instable, les inscriptions à l’AG et/ou à la conférence sont obligatoires 

(contact@habitatdurable.ch, 031 311 50 55). Les éventuelles modifications et détails utiles vous seront communiqués 

ultérieurement en fonction de l’évolution des consignes COVID-19 du moment. 

Sur demande, vous pouvez obtenir les comptes 2021 et le budget 2022 de même que le procès-verbal de l’assemblée 
générale 2021. 
 
Avec mes meilleures salutations 
 

 
Charles Munk, président HabitatDurable Suisse romande 
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