ASSOCIATION LES AMIS DE PIERRE POUR
SARAGURO
ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 12 JANVIER 2013

Nous vous invitons à participer à la première AGO de notre association
qui a déjà un an d’existence. Elle aura lieu dans la salle Coupireau près
de la petite église de Pruniers à BOUCHEMAINE (près d’ANGERS) le
samedi 12 janvier 2013 à 17h.
Nous vous proposons de venir, chacun, avec un plat salé ou une salade,
que nous pourrons partager tous ensemble pour prendre un temps de
rencontre informel et convivial. La famille de Pierre vous offrira un
dessert avec une galette des rois par exemple !
A l’ordre du jour :
- Rapport d’activité de l’année écoulée et compte rendu de suivi du
projet
- Présentation
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- Approbation des comptes
- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2012
- Prévisions des activités 2013 et réflexions sur les moyens à se
donner pour pérenniser le projet de la maison des jeunes à
Saraguro.
- Moyens pour créer des liens avec l’association équatorienne
- Faire le point des adhérents
- Fixation de la cotisation 2013 (pour mémoire la cotisation 2012
était fixée à 5 €)
- Nomination de l’administrateur sortant (les 3 administrateurs sont
renouvelables par tiers chaque année)

- Désignation de nouveaux administrateurs (les statuts en prévoient
de 3 à 6)
- Questions diverses
En cas d’empêchement, il vous est possible de remettre un pouvoir à une
personne adhérente, sachant que toute personne ayant aidé
financièrement le projet était considérée adhérente en 2012, et que le
nombre de pouvoir remis à une personne ne peut être supérieur à cinq.
Merci de nous indiquer votre présence pour faciliter l’organisation,
soit par mail à Humeau5@wanadoo.fr
soit en écrivant au siège de l’association 30 rue du petit vivier 49080
Bouchemaine,
soit par téléphone au 06 16 41 46 89.
Le président,
Hubert Humeau

