
Antenne à Evry : Maison du Monde - 509 Patio des Terrasses de l’Agora – 91 034 EVRY 
Antenne Ris-Orangis : 10, Place Jacques Brel – 91130 RIS-ORANGIS 

Site : www.apesehaiti.asso-web.com       mail : apesehaiti@hotmail.fr 
N° SIREN : 520 022 666 – APE 9499 Z  Tél : 01 60 78 34 84 - Portable 06.64.37.46.35 

 

 

Convocation Assemblée Générale 
Je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'Association APESE Haïti : 

 
Samedi 2 février 2013 

De 14h à 17 heures 
À  la  MJC de Ris 10, Place Jacques Brel à  Ris-Orangis  

 
Ordre du jour : 

1. Émargement de la liste des présents + cotisations. 
2. Désignation du président de séance et du secrétaire 
3. Approbation du rapport moral présenté par le président de séance. 
4. Approbation du rapport financier présenté par le trésorier et approbation des comptes de 

l'exercice clos le 31 décembre 2012. 
5. Fixation du montant de la cotisation. 
6. Résolutions. 
7. Election et constitution  du conseil d'administration :  
8. Projets France pour 2013 
9. Projets Haïti pour 2013 
10. Questions diverses. 

 
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant ou le samedi 2 
février 2013. Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un 
autre membre de l'association muni d'un pouvoir. 

Solidairement, 
Linda FRANCOIS,  Présidente 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procuration - Adhésion 

Nom et prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Je renouvèle mon adhésion :   � Membre actif : 15 €      

 � 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 


