6 rue Lamarck 31400 TOULOUSE
Toulouse, le 2 juin 2015

Convocation en assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Cher(e) ami(e),
Je vous invite à participer à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu samedi 20 juin 2015 à
15h à la salle paroissiale N.D. de Lourdes à Toulouse (1 allée Frédéric Mistral 31400 Toulouse), et à
l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu au même endroit et même date, à 16h.
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
- rapport moral, dont notamment : nos bonnes relations avec le réseau Barnabé, avec le Ministère des Affaires
Etrangères à Paris, ainsi qu’avec le Consulat de France à Jérusalem
- rapport financier avec le détail des bourses
- renouvellement statutaire du Conseil d’Administration
- questions diverses dont proposition d’une journée de rencontre le 12 septembre 2015 pour préparer une tournée
nationale en janvier 2016.
Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire :
- Légères modification pour pouvoir nommer des adjoints, et entériner les convocations électroniques.
Renseignements à l’adresse suivante : duphil.alain@libertysurf.fr ou au 0681928389.
Rappel : Pour participer et voter en assemblée générale, il faut être à jour de la cotisation
annuelle de 10 euros, ce qui peut très facilement se régulariser sur place le jour des assemblées.
Pour ceux ou celles qui ne pourront pas être présent(e)s, merci d’envoyer un pouvoir, cela
nous rend un grand service. Dans le cas où vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2015, merci
de joindre un chèque de 10 euros à votre pouvoir. Les cotisations nous permettent de faire face aux
frais de fonctionnement, afin de pouvoir envoyer en Palestine 100% des dons.
En espérant vivement vous retrouver lors de cette réunion, veuillez recevoir, chères
adhérentes et chers adhérents, nos plus amicales salutations.
Pour le président, au nom du Conseil d’Administration, Nicole Bousquet, secrétaire.

------------ à découper et à envoyer SVP 6 rue Lamarck 31400 Toulouse ---------------------------------------Pouvoir de représentation à l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2015
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………
Demeurant
………………………………………………………………………………………………………………………
Membre de l’association Une fleur pour la Palestine donne par la présente pouvoir à
M……………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant…………………………………………………………………………………………………………
Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20 juin 2015 à effet de
délibérer sur l’ordre du jour cité ci-dessus.
Fait à ………………………………………… le ……………………………..
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir ».

