
 

 

 
Aux membres de la Société des Cafetiers, 
Restaurateurs et Hôteliers de Genève 
 
 

Genève, le 6 octobre 2021 
 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

 
 

Chers(ères) Membres,  
 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des 
Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève qui se tiendra le : 
 

Lundi 25 octobre 2021, à 15h00 
RAMADA ENCORE 

10-12 Route des Jeunes – 1227 Carouge 
Salle « Jura » 

 

Ordre du jour :  

 1. Ouverture de séance, approbation de l’ordre du jour de l’AG 2021 et approbation du 

procès-verbal de l’AG 2020 

 2. Rapports des commissions (questions et approbation) 

 3. Rapport du trésorier (questions et approbation) 

 4. Rapport de la Fiduciaire (questions et décharge au comité) 

 5. Acquisition d’un bien immobilier d’une valeur maximum de 4 millions : exposé, votations 

 6. Point de situation sur le Covid-19 

 7. Suivi des objectifs 2020-2021 : questions 

 8. Objectifs 2021-2022 : votations 

 9. Nomination membre d’Honneur 

 10. Diplômes d’ancienneté 

 11. Divers et propositions individuelles 

 

En raison des dernières mesures prises par le Conseil Fédéral, il vous sera 
nécessaire de disposer d’un pass sanitaire pour accéder à la salle. 
 
 

Carte de membre 2021 obligatoire 
 

Il est rappelé que les membres doivent impérativement se munir de leur carte de membre 
genevoise pour accéder à l’assemblée (la carte de membre GastroSuisse est insuffisante). 
En cas de procuration délivrée à un tiers, ce dernier doit également être porteur de la carte 
ou d’une copie de la carte du membre représenté. 

 

…/… (TSVP) 
  



 

 

 
 

Vous trouverez sous ce pli : 

 

- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 octobre 2020, 

- Les rapports des Présidents de commissions, 

- Le rapport sur les objectifs 2020-2021 votés en assemblée générale 2020, 

- Notre courrier commun avec l’OPAGE. 

 

 

 

Toutes les personnes désirant recevoir un diplôme d’ancienneté  

lors de notre prochaine assemblée générale  

pour 20 ans ou plus de sociétariat à la SCRHG,  

sont priées de s’annoncer au secrétariat au 022 329 97 22. 

 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette occasion et dans 

l’intervalle, nous vous prions d’agréer, Chers(ères) Membres, l’expression de nos 

sentiments distingués. 
 
 
 

SOCIETE des CAFETIERS,  RESTAURATEURS et 
HOTELIERS de GENEVE 

 
 

Le Vice-Président 
Daniel Carugati 

Le Président 
Laurent Terlinchamp 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


