Invitation Assemblée Générale 2019
Samedi 22 février 2020 à 14h30
Restaurant “Le Mandala” - 14 rue du faubourg de saverne
67000 STRASBOURG
nostoutpetitsdalsace@gmail.com
06 29 53 04 20
Ordre du jour
14h00 Accueil
14h30 Introduction par la Présidente
1.Rapport moral et rapport d’activité 2019 – Vote du rapport moral
2. Communication:écoute téléphonique site + Face Book.
Confirmation des bénévoles. Vote
3. temps collectifs ouverts à tous:
- AG: premier trimestre . Vote
- Journées nationales du Deuil Périnatal: mi-octobre. Vote
- Rencontre des familles: second dimanche de décembre. Vote
4. Groupes de Paroles
Rapport d’activité Mulhouse. Vote
Rapport d’activité Strasbourg. Vote
5. Formation et supervision des bénévoles Vote
6. Implication des bénévoles dans des actions de sensibilisation. Vote
7. Bilan financier 2019 Présentation par la Trésorière (+ révision par 2 témoins) –
Vote
8.Budget prévisionnel pour l’exercice 2020
9.Montant de la cotisation 2020. Vote
10.Présentation du fonctionnement Hello Association. Vote
11.Fonctionnement des mouvements + BNP Paribas. Prolongation ou changement.
Vote
12.Prochaines demandes de subvention
Mécénat Buta Chimie, CAF du Bas-Rhin, PIRA,... Présentation. Vote
13.Projets 2020
- Renouvellement du fonctionnement. Vote
- Formation à l’accompagnement des fratries Mars 2020.Vote
- Réactualisation des plaquettes. Vote
14 Renouvellement des membres du Comité d’Administration par tiers: seuls les
membres à jour de leur cotisation pourront voter(le règlement est possible sur
place). Vote

Validation ou modification du bureau à l’intérieur du CA
15. Points divers
16h30 : clôture de l’AG
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 un
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 22 février
2020.
Ci-joint un chèque de _ _ , _ _ € pour l’adhésion 2020 à l'association Nos Tout Petits d'Alsace.
Nom(s) prénom(s) + adresse mail + adresse postale
des différents membres
cotisants pour 2016 :
Fait à ........................
le ..............................
Signature

