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Fribourg, le 12 mars 2021 
 
 
Convocation à l’Assemblée Générale 2021 
 

Chères et chers membres, donateur·trice·s, 
 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien jusqu’ici et vous convions avec plaisir à 
notre Assemblée générale 2021. Vous pourrez y découvrir les actualités des projets en cours – 
Garten pirates, Bains POP et PÔLE D’ETE Spielplatz der Generationen – les fenêtres que nous 
ouvrons sur le développement durable, le vivre-ensemble et l’accessibilité à la culture.  
 

Étant donné le contexte sanitaire incertain, nous misons sur une formule vidéo, que nous vous 
concoctons ces prochaines semaines. A partir du 5 et jusqu’au 25 avril 2021, sur la page 
Association de notre site web, vous aurez accès à différents liens, afin de visionner nos capsules 
thématiques et de voter via un formulaire en ligne.  
 
 

Consultation du 5 au 25 avril 2021 
www.associationespacetemps.ch/association-t 

 
L'ordre du jour/des capsules de présentation est le suivant : 
 

1. Accueil des membres, adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 1er juillet 2020 
2. Rapports d'activités 2020 et perspectives 2021, par projet 
3. Comptes/bilan au 31 décembre 2020, budget 2021, adoption et décharge du comité 
4. Comité et vérificateur des comptes, élections 

 
Le PV de l'assemblée 2020, les rapports d’activités des projets, qui comprennent entre autres 
leurs comptes détaillés, ainsi que les différents documents utiles, seront eux aussi accessibles, 
dès le 5 avril, sur notre site web : www.associationespacetemps.ch/association-t  
 
Vous y trouverez les informations afin de renouveler votre cotisation (membre CHF 20.-/de 
soutien CHF 100.-). Pour tout problème technique ou question durant cette période de 
consultation, nous demeurons à disposition par email : association.espacetemps@gmail.com 
 

L’ensemble du comité vous remercie pour votre confiance depuis 2014 et vous salue  
chaleureusement. 

 
Pour le comité d’Espace-Temps,  
Jonas Jacob 


