Agir pour le bien-être, l’éducation et
la formation des enfants malchanceux.
Assemblée Générale du 16 Février 2019
Convocation
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale de notre association qui aura lieu
Le 16 Février 2019 à 11H30
Au Restaurant Paradis Thai
132 rue Tolbiac 75013 Paris
Suivi d’un déjeuner sur place
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Présentation du rapport d’activité 2018 et point sur les actions en cours. Vote d’approbation.
Présentation du rapport financier 2018. Vote d’approbation.
Création d’un dixième siège au conseil d’administration. Vote d’approbation.
Renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration par vote
• Membres sortants : Diễm Trang, Thanh Trang, Hùng et un des 3 membres entrés en
2018 tiré au sort parmi Thúy, Hải et Tài
• Elections de 5 membres du Conseil d’administration
Constitution des membres du bureau pour l’exercice 2019
Fixation du montant de la cotisation en 2019,
Projets de l’association en 2019
a. Projets déjà arrêtés le 24 Novembre 2018
i. Budget global pour 2019: 8000 € pour les différentes actions réparties comme
suit :
ii. Quang Châu: 2400€ pour le programme de lait pour les enfants.
iii. Bourse d'études (voir ci-dessous): 2 bourses de 530€ pour frais de scolarité+ 1
bourse de 890 € pour frais de scolarité et hébergement soit au total 1950€.
iv. Autres à déterminer : 3650 € (enforcer l'aide à Quang Chau? Autres
orphelinats ?)
b. Autres projets
Budget estimatif 2019 avec délibération par vote

Suite à la réunion, nous vous invitons à partager un déjeuner convivial entre les membres. La
participation est de 23€50. L’apéritif et les boissons sont offerts par l’association.
Je vous remercie de confirmer votre présence en utilisant le coupon de réponse joint.
En cas d’impossibilité d’assister à cette réunion, vous avez la possibilité de faire une procuration à un
des membres de l’association.
En comptant sur vos présences, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments
distingués.
Nguyen Thi Diem Trang
Secrétaire Générale
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