GRAINS DE RIZ
POUR UN SOURIRE
Association Loi 1901 - Déclarée auprès de la sous-préfecture d'Arles sous le N° W132003446

Aide aux enfants d'HUE au Vietnam et à leurs familles
Alimentation, Santé, Parrainage scolaire, Habitat et Education

VI NU CUOI TRE THO

Eyguières le 24 mai 2012

Mesdames et Messieurs les Adhérents
Objet : Convocation à l’assemblée générale annuelle.

VI

NU

CHUOI

TRE

THO

Madame, Monsieur,
Conformément à l’article 11 des statuts, Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale ordinaire
annuelle de l’Association « Grains de riz pour un sourire » qui se tiendra le SAMEDI 30 JUIN 2012 à 14h00 au siège
social de l'association sis au 182 chemin de la liberté à Eyguières 13430 (Bouches du Rhône).

ORDRE DU JOUR
1° - Rapport moral présenté par la présidente ;
2° - Rapport financier présenté par la trésorière ;
3° - Compte rendu des actions 2011 ;
4° - Renouvellement ou reconduction des membres du bureau : les propositions de candidatures ou de démissions
doivent nous parvenir 15 JOURS AVANT L'ASSEMBLEE GENERALE soit au plus tard le 15 JUIN 2012 ;
5° - Actions et projets à mettre en œuvre à court et long termes ( toutes idées, propositions et concepts seront les
bienvenus) ;
6°- Divers :
- Questions diverses : toutes les questions reçues au plus tard 15 jours avant l'AG seront abordées ;
- Résultat du tirage au sort du Vendredi 29 juin 2012 de notre TOMBOLA SOLIDAIRE , connaissance du gagnant
et contact téléphonique ;
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l’Assemblée Générale, en vertu de
l’article 11 des statuts. Pour les retardataires du paiement de leur cotisation, il est encore temps de le faire.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni
d’un pouvoir régulier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANDAT
Je soussigné(e) Mr/Mme………………...........................................................................................
donne pouvoir à Mr/Mme…………………......................................................................................
afin de me représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2012 de l’Association " Grains de riz
pour un sourire", afin de délibérer et de prendre part au vote en mes lieux et place sur les points portés à l’ordre du
jour.

Fait à………………………le…………………………
Signature du Mandant

Signature du mandataire

Siège social: c/o Mme FITENI Nadine 182 Avenue de la Liberté 13430 - Eyguières
Tél. 04 90 59 89 81 - courriel: grainsderizpourunsourire@gmail.com

site: www.grains-de-riz-pour-un-sourire.fr

