Assemblée Générale de Think Out
Année académique 2008-2009

Genève, le 17 novembre 2008

Chères Membres, Chers Membres,
Think Out a le plaisir de vous convier à son Assemblée générale, qui aura lieu :

Le mardi 25 novembre 2008
à 19h00
Local de la CUAE (83, bd. Carl-Vogt)
Il s’agit du moment de faire le point sur le passé de l’association : retour sur les activités qui ont été
proposées durant l’année, bilan financier & présentation d’un nouveau plan d’action pour le futur de
Think Out.
A cette occasion, tous les membres sont invité-e-s et participeront à l’élection du nouveau Comité.
Vous l’aurez compris, votre présence est donc indispensable au bon déroulement de l’Assemblée et
du vote (anonyme). Aucun vote par e-mail ne sera validé.

Vous avez la possibilité de vous proposer à l’un des postes du Comité, en nous envoyant votre
candidature d’ici au Dimanche 23 novembre à minuit, en nous indiquant uniquement votre nom et
la fonction visée (vos motivations seront à présenter brièvement lors de l’Assemblée) à :

thinkout.unige@gmail.com
Le Comité 2008-2009 sera composé de :
- 2 Co-Président(e)s : Ces personnes représentent physiquement l’association. Elles en sont les
porte-paroles. Elles président également les réunions hebdomadaires et demeurent responsables
de la bonne gestion et fréquence des activités. Elles sont également chargée d’entretenir la
communication entre Think Out et les autres associations et partenaires dans le cadre de
collaborations.
- 1 Secrétaire : Cette personne s’occupe de la prise des procès verbaux lors de chaque réunion. Elle
se charge ensuite de les transmettre par mail à tous les membres de la mailing list de
l’association, ainsi qu’à en conserver une copie d’archive. Son travail s’étend également à la
rédaction de l’ordre du jour, introduisant les réunions hebdomadaires et communiquant les
documents utiles. De plus, la-le secrétaire est chargé de l’envoi hebdomadaire d’un mail aux
membres concernant les activités de la semaine.

- 1 Trésorier(ère) : Cette personne tient et assure la comptabilité. Elle prépare le budget, ainsi que
le bilan financier de chaque activité.
- 1 Chargé(e) de communication : Cette personne s’assure de la mise à jour du site Internet par les
membres responsables (Groupe projet « Site Internet »). Il s’agit de plus de superviser la
définition de l’identité visuelle de l’association, ainsi que des diverses activités de visibilité,
entreprises par le Groupe de Travail. La-le Chargé(e) de communication garantit une cohérence
entre les différents projets de visibilité, lesquels sont cependant directement gérés par les
Responsables de projets.
- 1 Coordinateur-trice de projets : Cette personne supervise les réunions du Groupe de travail, en
prépare l’ordre du jour, assure la communication entre ses membres et représente le lien entre
les Responsables de projets, les membres du Groupe de travail et le Comité. Elle est chargée
d’assurer une cohérence entre les différents projets et de garantir leur avancement.

Lors de l’Assemblée Générale, les points suivants seront développés :
- Bilan des activités passées: Concert des Lesbians on Ecstasy, soirées au Kbar/à la Datcha,
collaborations avec Stop Suicide/Amnesty Uni/CODAP, création de Totem, suivi des Assises contre
l’Homophobie, festival Queersicht de Berne, etc.
Vous aurez, à cette occasion, la possibilité de vous exprimer sur ce qui vous a plu ou moins plu,
ce que vous souhaiteriez réitérer et pourquoi ?
- Un bilan financier : La trésorière exposera la situation pécuniaire de l’association, les activités
ayant remporté un grand succès (et beaucoup de sous !) et celles ayant quelque peu flopé.
Elle vous présentera également le budget disponible pour les activités futures.
- Un plan d’action pour le futur de Think Out: Présentation de la nouvelle organisation de
l’association, avec notamment la création d’un « Groupe de travail » chargé de la réalisation des
projets pour l’année 2008-2009. En effet, vous avez un projet qui vous tient à coeur ? Think Out
vous donnera la possibilité de former un groupe « Projet », assurera un suivi des activités et vous
fournira un budget, permettant sa réalisation.

Dans l’attente de vos candidatures et de vous retrouver nombreuses et nombreux lors de cette
Assemblée annuelle, nous vous prions, Chères Membres, Chers Membres, d’accueillir nos meilleurs
sentiments.

Le Comité 07/08
Leila, Isabelle, Vanessa, Cindy, Sandrine

