Convocation à l’Assemblée Générale de l’Association Men à Lespwa
Dimanche 27 septembre 2020
Abymes, le 08 septembre 2020
A tous les membres de l’association diaconale Men A Lespwa
Objet : convocation à l’assemblée générale annuelle de l’association diaconale Men A Lespwa.
Madame, Monsieur,
Chère Paroissienne,Cher Paroissien,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée Générale ordinaire de l’association diaconale
Men A Lespwa le dimanche 27 septembre 2020 après le culte , à la chapelle Morne l’Union ,rue des
finances , 97139 Les Abymes.
L’ordre du jour de cette réunion comprend les points suivants :
Constitution de l’assemblée générale (président ,secrétaire, questeur )
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2019
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2019
Approbation des comptes et budget prévisionnel de l’année 2020
Présentation et discussion des projets :
•

Accueil des familles : l’Abris à la Prison de Baie-Mahault

•

Accueil jeunesse: Soutien Scolaire

•

Prévention

•

Projet Européen

•

Projet Morarano

Elections des membres
Questions diverses
Si vous le souhaitez , vous pouvez proposer des actions , poser des actions aux membres du bureau
qui apporteront des réponses durant l’assemblée .
Si vous ne pouvez pas participer à la réunion, nous vous invitons à vous faire représenter par un
membre de l’association , grâce au pouvoir ci-joint ( un seul pouvoir par membre).
Nous lançons un appel solennel aux paroissiens pour. Que le plus grand nombre rejoigne
l’association diaconale. Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 10 Euros.
Nous vous prions de recevoir , Madame ,Monsieur , Chère paroissienne,Cher paroissien nos
respectueuses et fraternelles salutations.
Membres du bureau: Dorothée SAINT-PRIX ( Présidente)
Olivier DEAUX. ( Vice-Président)
Ketty FAHRASMANE ( Secrétaire )
Danielle WERNHER ( Secrétaire Adjointe)
Lydia MONDOR ( Trésorière )
Steven REY ( Trésorier Adjoint )

Assemblée Générale de l’Association
Men à Lespwa
Dimanche 27 septembre 2020

DELEGATION DE POUVOIR
Je soussigné(e)..............................................................................
demeurant à ..................................................................................
donne pouvoir à ............................................................................
pour
me représenter lors de l'Assemblée Générale de
l’association diaconale « Men A Lespwa » ordinaire qui se
tiendra le dimanche 27 septembre 2020 à la chapelle Morne
l’Union ,rue des finances , Les Abymes, en prenant part aux
délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
.

......................................, le ..............................

Fait à

Signature
Association Men A Lespwa :

!

menalespwa@protestants-caraibes.org

