Paris, le 06/03/2014

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle d’Accueil Goutte d’Or aura lieu le :
Vendredi 21 mars 2014 à 18 h30
au 26 rue Laghouat, 75018 Paris
C’est une façon de prendre part à la vie de l’association et de la soutenir.
Vous pourrez connaître ou redécouvrir les diverses activités de l’association (formations linguistiques,
permanence sociale, halte-garderie, actions enfance jeunesse, actions pour les familles, loisirs…),
connaître les événements marquants de l’association en 2013.
A l’ordre du jour :






Présentation de la vie du centre en 2013 au travers d’une vidéo
Echanges avec les participants
Présentation et vote du rapport moral et d’Orientation 2014
vote du bilan financier 2013 et vote du montant de la cotisation
annuelle 2014
Élection du Conseil d’Administration



Buffet (vers 21h)

Le rapport d’activités et le bilan
financier sont à votre disposition à
l’Accueil Goutte d’Or ainsi que
par mail ou courrier, en vous
adressant à Pierre Herouali ou
François Baroni : 01 42 51 87 75 ou
ago@ago.asso.fr
Vous pouvez aussi les télécharger
sur le site :
http://www.accueilgouttedor.fr/

Ne pourront prendre part aux votes que les personnes ayant adhéré, soit en versant une cotisation
(minimum 10 €), soit en étant bénévole depuis 4 mois. Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion.
En vue du renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration comme prévu dans les statuts (art
9), de nouvelles candidatures seront les bienvenues : il faut pour cela être adhérent depuis au moins un
an. Voir appel à candidature joint.

Nous comptons vivement sur votre présence !
Au cas où vous seriez dans l’impossibilité de venir, et afin de participer aux votes, merci de nous faire
parvenir un pouvoir au nom d’un autre adhérent (modèle ci-joint).
Dans cette attente, veuillez recevoir nos sentiments les meilleurs.
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Pour le Bureau,
La présidente, Lola Frederich
La secrétaire, Perrine Bouhelier

POUVOIR
Je soussigné(e) Mme, Melle, M.
demeurant
donne par la présente pouvoir à Mme, Melle ou M.

de me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’association Accueil Goutte d’Or du vendredi 21
mars 2014

Fait à
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Signature

, le

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est le Conseil d’administration, élu par les adhérents lors de l’Assemblée générale qui a la
responsabilité de l’association et des salariés. Il détermine les orientations et prend des positions en
cohérence avec les valeurs et les buts de l’association.
SI vous êtes adhérent depuis un an, vous pouvez si vous le souhaitez, poser votre candidature à
l’Assemblée générale pour devenir membre du conseil d’administration.

Être administrateur cela signifie quoi ?






Prendre des décisions et des positions en cohérence avec les valeurs de l’association
Proposer des actions, apporter ses idées, ses compétences
Travailler avec l’équipe de salariés
S’impliquer dans une réflexion, dans une action

Combien de temps cela prend ?

Le CA se réunit 6 à 8 fois dans l’année, le soir.
Il peut ensuite y avoir des groupes de travail en interne ou des participations à des événements ou
des actions dans le centre (fête de Noël, fête de fin d’année…) ou dans le quartier (fête de la Goutte
d’Or, conseil de quartier…). Cela se décide en fonction des souhaits et de la disponibilité de chacun.

Pour en savoir plus et poser votre candidature ?

Si vous vous posez des questions, vous pouvez en parler avec un des membres actuels du CA ou le
président (contact par les salariés), avec un des salariés ou la directrice de l’association.
Puis remplir le bulletin ci-dessous.
Votre candidature sera soumise au vote des adhérents lors de l’Assemblée générale.

Le conseil d’administration
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je soussigné(e) Mme, Melle, M.
demeurant
désire poser ma candidature au Conseil d’Administration de l’association ACCUEIL GOUTTE D’OR lors
de l’Assemblée Générale du 21 mars 2014
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Fait à ………………………..le ……………………………….

