Convocation à l’Assemblée Générale
du 14 Janvier 2012
Réunion ouverte de 13h30 à 16 heures 30
AQNDC
92bis boulevard de Montparnasse
75014 PARIS
Métro Montparnasse-Bienvenue

Accueil des participants à partir de 13 heures 30,
Temps d’échange informel, remise des documents financiers (site)
Vente de calendriers (s’il en reste), du livre sur FangFang «Dans la Chine des Miao » d’Hervé Deguine.
Pour l’organisation matérielle, les bonnes volontés seront les bienvenues à partir de 13 heures : prévenir le
Siège.

Assemblée générale de 14 h 00 précises à 16 h 30
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Evolution de l’association, rapport moral, vote,
Compte-rendu d’activité en Chine, Intervention de Marine Vitré,
Opinion du commissaire aux comptes,
Rapport financier, situation des comptes au 30 juin 2011, vote,
Budget 2011-2012, vote,
Présentation des candidats au Conseil et élection,
Pourcentage prélevé sur les dons affectés pour assumer les frais de gestion de l’association, vote,
Modifications des statuts et du règlement Intérieur, vote,
Relation avec les parrains et gestion,
Point sur le réseau bénévole, information,
Evolution de la communication, site, newsletter,
Point sur le développement des actions mécénat,
Forum, réponses aux questions posées et débats éventuels.

NB La salle devrait être libérée pour 17 h 00
Appel aux candidatures pour le Conseil. Il serait heureux que de nouvelles bonnes volontés se manifestent
pour participer à la vie du Conseil. Prière de se faire connaître en envoyant les candidatures au Siège ou par
mail à president@couleursdechine.org de manière à obtenir les informations nécessaires pour se décider en
connaissance de cause.
Dispositions pratiques
Les comptes 2010-2011 et les projets de modifications des statuts et du règlement intérieur peuvent être
consultés sur le site de l’association.
Les membres de l’association disposant de pouvoirs voudront bien les apporter.
Compte tenu de la densité de l’ordre du jour, prière d’être ponctuel. L’AG commencera à 14 h 00 précises.
Les membres de l’association sont invités à envoyer préalablement les questions auxquelles ils souhaiteraient
qu’une réponse soit donnée au cours de la réunion.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir à remettre à la personne concernée ou à envoyer au siège de l’association
(Rappel : pas plus de 3 pouvoirs par personnes)
Je, soussigné, ……………………………………………………………………….,
donne, par la présente, pouvoir à : …………………………………………………………...,
À l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale de Couleurs de Chine qui se tiendra le 14 Janvier 2011 à 14 heures
En conséquence, signer toute feuille de présence, prendre part à toute discussion, émettre tout vote et généralement, faire
le nécessaire.
Fait à ……………….., le ………………………….,

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Site

www.couleursdechine.org
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