Agir pour le bien-être, l’éducation et
la formation des enfants malchanceux.
Assemblée Générale du 20 Février 2022
Convocation
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale de notre association qui se
tiendra:
Le Dimanche 20 Février 2022 à 10H30
Au restaurant Dat Viet,
59 rue du Couédic
75014 PARIS
L’ordre du jour est le suivant :
1. Présentation du rapport d’activité 2021 et point sur les actions en cours. Vote
d’approbation.
2. Présentation du rapport financier 2021. Vote d’approbation.
3 . Présentation des Projets de l’association en 2022 et vote d’approbation
4. Budget Prévisionnel 2022 avec délibération par vote.
5 . Fixation du montant de la cotisation en 2022
6 . Sur proposition du Conseil d’Administration, vote d’approbation pour la Modification de
l’article 13 du statut portant sur le « Conseil d’administration ».
Le 1er alinéa actuel de cet article:
« L’association est dirigée par un conseil de 4 à 6 membres, élus pour 2 années par
l’assemblée générale »
Serait modifié comme suit :
« L’association est dirigée par un conseil de 4 à 6 membres, élus pour 4 années par
l’assemblée générale »
La date d’effet de cette modification est immédiate, dès les élections de ce jour.
7. Vote d’approbation pour prolonger d’un an les mandats des membres du Conseil
d’Administration élus en 2021 qui seront donc sortants en 2024. Les élections de la
moitié des membres du Conseil d’Administration auront lieu à partir de cette date tous les
2 ans.
8 . Renouvellement des membres du Conseil d’ Administration
 Membres sortants : Thuy, Le Hien, The Anh, Hanh, Tai
 Elections des 5 membres du Conseil d’Administration
9 . Constitution des membres du bureau pour l’exercice 2022
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Suite à la réunion, nous vous invitons à partager un déjeuner convivial pour fêter le Têt entre
les m em bres. Le musicien Bá Tùng sera présent pour accompagner vos chants préférés. La
participation est de 25€.
Je vous rem ercie de confirmer votre présence en utilisant le coupon de réponse joint. E n
cas d’im possibilité d’assister à cette réunion, vous avez la possibilité de faire une procuration
à un des m em bres de l’association.
En comptant sur vos présences, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l’expression de nos
sentiments distingués
Nguyen Thi Diem Trang
Secrétaire Générale
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