ASSOCIATION AWALE
76 rue carnot
88700 RAMBERVILLERS

le 13 mars 2014

Chers adhérents,
Le président et le conseil d'administration vous invitent à l'assemblée générale de l'association
AWALE qui se tiendra le ;
Samedi 5 avril 2014 à 14h30
Salle municipale de Roville-aux-chênes
ORDRE DU JOUR
-accueil des participants
-rapport moral du président
-rapport d'activités 2013
-rapport financier
-projet(s)2014 /2015
-renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration
-questions diverses
NB : comme précisé dans le courrier envoyé en janvier notre association à besoin de renforcer et le nombre
de ses adhérents et son conseil d'administration.Faites le savoir autour de vous,amis, parents etc...
Les personnes souhaitant se présenter comme membre du conseil d'administration sont invitées à le préciser
par tous moyens à leur convenance si possible avant la date de l'AG
Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion n'oubliez pas de le faire. Au delà du coté « nerf de la
guerre » que représente l'argent de vos cotisations et de vos dons la force politique de l'association est aussi
dans le nombre de ses adhérents.
En effet avec le projet d'agrandissement de l'école de Nioniokodogo-peuhl dont nous parlerons à l'AG il va
nous falloir défendre des dossiers de demande de subvention à tous les niveaux. Encore une fois les besoins
de compétences et de soutien sont importants.
Quelques adresses mail utiles :
Guy Payeur ,président guy.payeur@wanadoo.fr
Marie Agnés Michel,vice- présidente micheljlouis@wanadoo.fr
Marité Beaugé,trésorière marite.beauge@wanadoo.fr
Nous clôturerons notre assemblée par le pot de l'amitié et profitons de cette convocation pour vous rappeler
que nous organisons le jeudi 29 mai jour de l'ascension une soirée repas conviviale autour de l'histoire
d'AWALE qui se déroulera à la salle des fêtes de Jeanménil. Nous comptons sur la présence d'un maximum
d'entre vous.

PROCURATION
Je soussigné...........................................................demeurant à...........................................................
donne pouvoir à....................................................pour prendre part aux votes en mon nom lors de
l'assemblée générale ordinaire de l'association Awalé du samedi 5 avril qui se tiendra à la salle
communale de Roville aux chênes
date et signature

