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Evry, le 3 juin 2019 

 

Madame, Monsieur, chers partenaires, 
 

L’assemblée générale annuelle ordinaire de notre association se tiendra le  
 

Mardi 2 juillet 2019 de 19 h à 20 h 30 
Au siège social : 10, Place Troisdorf à Evry-Courcouronnes 

  
Ordre du jour :  
 Approbation du rapport moral ; 
 Approbation du rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
 Renouvellement du conseil d’administration, 
 Présentation des projets et des actions France/Haïti pour 2019 

 Cotisations, 
 Questions diverses. 
 Clôture de la rencontre autour d’un Thieb Bou Diem au poisson (plat sénégalais), 

réservation obligatoire au plus tard le vendredi 21 juin 2019.  
 

Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à notre Assemblée 
Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni 
d'un pouvoir régulier.  
Petit rappel : il faut être à jour de sa cotisation (20 € pour l’année 2019) au jour de 
l’assemblée pour que le mandat soit accepté. 
 

Pour les élections au Conseil d’administration, vous pouvez nous envoyer votre  
candidature par écrit (mail, courrier) avant le vendredi 21 juin 2019 et être à jour de sa  
cotisation (20 € pour l’année 2019). 
 

Au plaisir de vous retrouver,  
 

Solidairement,  
Linda FRANCOIS 

Chargée de projets France/Haïti  
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PROCURATION – ADHESION 
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Nom et prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A jour de ma cotisation 2019  : Oui          -   Non  

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone fixe / portable----------------------------------------------------  

Adresse mail ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Je ne pourrais pas être présent (e) à l’AG, je donne procuration à : ------------------------------ 

 Je souhaite postuler au poste de : ----------------------------------------------------------------------- 

 Mon adhésion à plus d’un an, je renouvelle mon adhésion :      

  Membre actif : 20 €   

  Membre de soutien 30 €   

  En faisant un don de                € 

Ci-joint un chèque à l’ordre de : « APESE HAÏTI », un reçu fiscal vous sera adressé dans les plus brefs délais. 

 

Fait à                                                      Le 

Signature 

  

 


