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91730 MAUCHAMPS 

C onvocation à l’assemblée générale ordinaire. Exercice 2020 

 

Bonjour madame, monsieur. 

La situation sanitaire en France (et dans le monde) nous restreint dans nos rencontres, réunions, 

voyages… 

À l’heure de notre assemblée générale annuelle, nous devons faire le choix de son organisation dans le 

respect des règles nécessaires à la protection de tous. 

Les technologies existantes nous permettent de nous « réunir » par écran interposé. Certes la conviviali-

té s’en ressent, mais l’objectif est bien là. 

Continuer à faire vivre notre association pour le bien de nos protégés à Madagascar. 

Aussi, et conformément à l’article 10 des statuts de notre association, nous avons le plaisir de vous con-

voquer à notre assemblée générale ordinaire: 

le samedi 23 janvier 2021 à 14H. 

Cette réunion se fera par vidéo-conférence et chaque adhérent peut y participer. 

Mais il est impératif de s’inscrire avant le 18 janvier 2021 pour une bonne gestion de cette réunion. 

Pour vous inscrire suivre le lien en haut de cette convocation. 

Nous vous confirmerons votre participation au travers d’un lien qui vous sera envoyé par mail, à 

l’adresse que vous nous aurez communiqué. 

Ordre du jour : 

1. Accueil et présentation de l’AG. 

2. Rapport moral du président. 

3. Rapport financier du trésorier. 

4. Point sur les relations avec les écoles et les autorités (Miara & Gérard). 

5. Point sur les parrainages (Gérard Bouget / Robert Oberto). 

Passage aux votes. 

En raison du caractère très particulier de cette AG, le bureau dans son ensemble est reconduit dans ses 

fonctions et attributions jusqu’à la prochaine assemblée générale. Si des changements devaient interve-

nir dans le courant de l’année, le bureau prendra les décisions nécessaires en accord avec nos statuts. 

Questions diverses. 

Le président 

Joël COMMINSOLI 
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Les écoles que nous aidons à Ambohijanaka, 

ont, vous le savez, peu de moyens et c'est sou-

vent très compliqué d'obtenir des fournitures 

scolaires, des livres ... 

Encore moins de disposer d'un ordinateur !  

Je lance un appel à tous : 

 

si vous avez un (des) ordinateur(s) que vous n'utilisez pas, 

ET en état de fonctionnement ...  

CONTACTEZ-NOUS :  

merimanjaka@gmail.com 

edm.presidence@gmail.com 

Miara & Gérard retournent à Madagascar fin janvier et nous aimerions charger leurs 

valises.  

Merci par avance.  

En cette période de pandémie, où tout un chacun est touché ou peut être touché, 

Nous vous souhaitons néanmoins une très belle année 2021 !  

N’oubliez pas : respectez les gestes barrière, la distanciation sociale et d’une manière 
générale toutes les consignes données par le gouvernement afin d’assurer la santé et la 
salubrité  publique, et aussi permettre, autant que possible, des soins de qualité pour 
celles et ceux qui, par malheur, sont atteints. 

Et surtout, surtout . . . PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 

Très belle année 2021 ! 


