Pour l’avenir d’un enfant
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de L’APPEL
Samedi 16 juin 2018 à 10h30
Lieu : Maison des Associations et du Combattant du 19ème arrondissement
20 rue Edouard Pailleron – 75 019 Paris
Métro : Bolivar/Jaurès – Bus : 26, 75, 48 ou 60 (arrêt Mairie du 19e)
Accueil : 10h15
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Approbation de l’ordre du jour
Rapport moral & Rapport d’activité*
Comptes 2017 & Budget 2018*
Quitus sur la gestion de l’association,
Renouvellement partiel des membres du Conseil d’Administration,
Questions diverses.
Buffet

A l’occasion de cette assemblée générale, nous fêterons les 50 ans de L’APPEL. Nous vous invitons à venir
partager ce moment convivial où nous évoquerons 50 ans d’actions en faveur des enfants**.
* Ces documents seront disponibles en libre-service lors de l’AG
** Merci de confirmer votre présence par email à l’adresse association@lappel.org

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Procuration Assemblée Générale du Samedi 16 juin 2018
(à découper ou recopier)*
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2017/2018 peuvent voter
Je soussigné(e), Nom/Prénom: ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………........

Téléphone : ………………………….

Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de L’APPEL, le Samedi 16 juin 2018, donne
pouvoir à la personne suivante (elle-même membre de L’APPEL) :
…………………………………………………………………………………………………………
Date, « Bon pour pouvoir » et signature obligatoire :
* Vous pouvez scanner ou recopier cette procuration et l’envoyer signée par email association@lappel.org. Vous pouvez ne pas
indiquer de mandataire.
Un membre participant à l’Assemblée Générale ne peut recevoir plus de 10 procurations.
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Bulletin d’adhésion individuelle à l’APPEL - année 2018

Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………

☐

Je verse ma cotisation 2018 ………………… :

☐

J’en profite également pour faire un don de :

16 €

………. €
___________

Montant total :

…………..€

Date : ………………………
Signature obligatoire :

Bulletin et chèque bancaire du montant total à adresser à L’APPEL
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