ACTIONS MONGOLIE
Maison des Associations
28 rue Denfert Rochereau
69004 LYON
Lyon, le 10 février 2016
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale 2016 (Exercice 2015) de l’association Actions
Mongolie
Madame, Monsieur, Cher Adhérent, Cher Donateur,
Vous êtes invité(e) à participer à l'Assemblée Générale ordinaire d’Actions Mongolie, qui se tiendra
le samedi 27 février 2016 à 10 heures au siège de l’association :
Maison des Associations
28 rue Denfert Rochereau
69004 LYON (Croix-Rousse)
L'Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Rapport d'activité du Président pour l'exercice 2015
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2015
3. Affectation du résultat
4. Approbation de ces rapports et comptes ainsi que de la proposition d'affectation du résultat
5. Présentation du programme d'activités et du budget correspondant pour l'exercice en cours
6. Elections pour le renouvellement des membres du Bureau
7. Questions diverses
Merci de faire parvenir, s’il y lieu et dès que possible, au Secrétaire Général, le Dr René FRITSCH
3 chemin de Rozan, 38700 LA TRONCHE votre déclaration de candidature au Conseil d’Administration.
Si vous ne pouvez vous rendre à cette assemblée générale, merci de renvoyer, en le complétant, le
pouvoir ci-dessous. Les rapports d'activité et financier ainsi que les comptes annuels seront à votre
disposition sur le site internet de l’association: www.actionsmongolie.org.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher Adhérent ou Donateur, l'expression de mes sentiments les
plus cordiaux.
Pour le Bureau, René Fritsch,
Secrétaire Général

POUVOIR
Je soussigné (Prénom, Nom)
demeurant (adresse)
donne pouvoir à (Prénom, Nom)
pour me représenter à l'assemblée générale de l'association ACTIONS MONGOLIE qui se tiendra
le 27 février 2016 à la Maison des Associations, 28 rue Denfert Rochereau - 69004 Lyon, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à ce jour.
Signature
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