Invitation Assemblée Générale 2018
Samedi 28 avril

de 14h à 16h
Restaurant le Mandala Salle de réunion
14 faubourg de Saverne 67000 Strasbourg
Arrêt de tram « faubourg de Saverne »

Ordre du jour:
14h00 Accueil, verre de l'amitié offert par l’association
14h30 Présentation du livre « de nous à vous » -paroles de parents confrontés à la perte d’un
bébé15h00 AG:
Rapport moral et rapport d’activité 2017 – Vote du rapport moral
Bilan financier (+ révision par 2 témoins) – Vote du rapport financier – élection des
vérificateurs pour l’exercice 2017
Projets 2018/2019 pour vote et /ou discussions:
- montage des dossiers de subventions CAF 68 et CAF 67, prix initiatives
région Alsace
- inauguration en octobre de la stèle Nos tout Petits Cimetière Mulhouse
Nord.
- Organisation rencontre de Noël du 8 décembre 2018 à Strasbourg par
les bénévoles strasbourgeois.
- Formations: Ecoute de l’endeuillé en juillet 2018 + Animation des groupe de
paroles novembre 2018 + module d’approfondissement à prévoir pour 1er semestre 2019
Renouvellement des membres du bureau par tiers: seuls les membres à jour
cotisation pourront voter. (le règlement est possible sur place)
Une candidature pour intégrer le Conseil d’Administration de l’Association,
n’est possible qu’à partir de deux années de cotisation.
15h45: clôture de l’AG

de leur

Veuillez SVP nous confirmer votre présence.
En attendant de vous rencontrer, je vous adresse mes sentiments les meilleurs.
Mme Dominique Merg Essadi
Présidente de l’association
Les membres qui ne pourront pas être présents sont invités à envoyer par courrier postal oun
pouvoir avec leur renouvellement de cotisation de 10 euros par personne (20 euros pour un
couple) par chèque au siège social de l’association.
Le nombre de membres de l’Association conditionne l’accès à des demandes administratives et
à des financements

« Nos tout-petits d’Alsace » - 3 rue des Francs Bourgeois – 67000 STRASBOURG

………………………………………………………………………………………………….....................................................
BON POUR POUVOIR
Je soussigné(e) …………………………………………donne pouvoir à
..............................................................................................
pour me représenter et prendre part aux décisions de l’assemblée générale du 28 avril 2018.
Ci-joint un chèque de _ _ , _ _ € pour l’adhésion 2018 à l'association Nos Tout Petits d'Alsace.
Fait à ........................
le ..............................
Signature

