AMICALE DES ARMENIENS DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի Հայկական Ընկերակցություն

Toulouse, le 10 juin 2022
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale ordinaire de notre Amicale, qui aura lieu le
samedi 25 juin à 10h00 au siège de notre Amicale (cf. convocation officielle ci-après).
Nous vous remercions pour votre soutien, tout au long de l’année écoulée et comptons vivement sur votre
participation pour ce moment important dans la vie d’une association, le temps de faire le bilan des actions
entreprises et d’évoquer les nouveaux objectifs en perspective.
L’année 2021 a elle aussi été marquée par la pandémie c’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin
tous de nous retrouver ensemble, dans le respect des gestes sanitaires, bien entendu.
10h – Assemblée Générale Ordinaire
Conformément à nos statuts, chaque année, un tiers des membres de notre Conseil d’administration doit
être renouvelé.
12h – Nous partagerons un pot de l’amitié, pour clôture convivialement cette matinée.
Vous trouverez ci-après la convocation avec l’ordre du jour détaillé. En cas d’empêchement merci
d’établir un pouvoir adressé à une personne de votre choix. Votre présence, ce jour-là, est déterminante
pour la vie de notre association et représente une marque d’estime et d’encouragement pour tous ceux qui
œuvrent tout au long de l’année !
Pour le Conseil d’Administration
Nicolas Stépanian
Président
 APPEL A COTISATION 2022 - - APPEL A COTISATION 2022 
Nom, Prénom : ............................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : .........................................................................
Tél. : ....................................................... e-mail : ..........................................................................
Por. : ........................................................... Fax : .........................................................................
Souhaite adhérer à l'Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées au titre de l'année 2022 et verse la somme
de : .................................................................................................................................................
20€ Etudiants, chômeur

50€ (par foyer)

…. € membre bienfaiteur

par chèque (à libeller à l'ordre de l'Amicale des Arméniens de Toulouse) - en espèce
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Notre Assemblée Générale ordinaire relative à l’exercice 2021 se tiendra le :

Samedi 25 juin 2022 à 10h00 au siège social de notre Amicale
15, avenue des Ecole Jules Julien
Ordre du jour :
Compte-rendu moral, Compte-rendu financier 2021
Débats suivi du vote relatif à la gestion de l’année écoulée
Renouvellement du tiers des membres du CA
Actions vis-à-vis de l’Arménie
Présentation des projets en cours et à venir
Questions diverses
12h : Verre de l’amitié
Nous vous remercions par avance pour votre participation ou, à défaut (et avec nos regrets), de nous faire parvenir
votre pouvoir grâce au formulaire ci-dessous.
Amicales salutations à tous,
Le Conseil d’Administration
Toulouse, le 10 juin 2022
POUVOIR
Je, soussigné :...................................................................................................
donne pouvoir à :.....................................................................................................................
pour me représenter et prendre part aux votes lors de l’Assemblée Générale de l’Amicale des Arméniens de
Toulouse du 25 juin 2022. A cet effet, je règle ma cotisation pour 2022 (si ce n’est pas déjà fait) soit ……. € (un
Cerfa vous sera délivré pour votre déduction fiscale).

Signature (précédée de la mention : bon pour pouvoir)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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