Grandir en Haïti
Albi, mercredi 17 janvier 2018

Invitation à l’Assemblée générale ordinaire
Samedi 3 février 2018 à 14h30
Maison de quartier du Breuil, 191 avenue de Pélissier 81000 Albi
Mesdames, Messieurs sympathisants à Grandir en Haïti, voici l’ordre du jour de notre Assemblée
générale ordinaire:

1.

Présentation du Rapport d’activité de Grandir en Haïti et vote.

2. Présentation du Rapport d’activité du Foyer Notre Dames de Lourdes

3.

Présentation du Bilan financier de Grandir en Haïti et vote.

4. Présentation des projets 2018 et vote.
5. Présentation du Budget prévisionnel 2018 et vote.
6. Présentation des candidatures au Conseil d’administration et Election des membres du
Conseil d’administration.

Nous aurons un moment d’échange par skype avec Maud Laurent directrice du foyer notre
Dame de Lourdes.
Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre.
Bien cordialement.
Catherine Logez
Présidente


Cette année nous proposons un temps convivial à 12h30 autour d’un Pique-nique Haïtien” concocté
par John Antoine de l’association Goûts et Couleurs d’Haïti (Toulouse).

Au menu nous pourrons déguster :


une Assiette de bananes pesées, pikliz, salade haïtienne et griot.



et en dessert nous nous régalerons avec un gâteau au fruit renversé haïtien.



Les boissons seront offerte par GEH

Une participation de 20€ par convive sera demandée. Si vous souhaitez participer au repas merci de
vous inscrire au plus tard le lundi 29 janvier (voir formulaire ci-dessous) et d’envoyer votre chèque à
l’adresse postale : Grandir en Haïti, Les Fontanelles 81340 Assac.
Adresse postale :

Les Fontanelles – 81340 ASSAC – Tél. 05.63.53.43.10 – 06.10.58.27.67

Association de solidarité internationale - N° SIRET : 48126318400014 - Déclarée à la Préfecture du Tarn le 24/11/2004
Adresse postale : Les Fontanelles 81340 ASSAC - Siège social : Rue Louis Maillé 81000 ALBI
Courriel : grandirenhaiti81@yahoo.fr -www.grandirenhaiti.org


Grandir en Haïti – Appel à candidature
Nous souhaitons élargir le Conseil d’Administration à de nouveaux membres. Si vous désirez en faire
partie, merci de nous renvoyer le coupon dûment rempli et signé, à Grandir en Haïti (adresse postale
ou messagerie internet grandirenhaiti81@yahoo.fr)
Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)……………………………………………………….
Domicilié (e)…………………………………………………………………………………………….
Téléphone: ……………………………… courriel: ……………..……………..@.........................
Je pose ma candidature au Conseil d’Administration de Grandir en Haïti pour le prochain mandat.
Valant ce que de droit.
Fait à ………………………….le ………………….2018.

Signature
Toute personne posant sa candidature doit être à jour de son adhésion au plus tard le jour de
l’Assemblée générale.



Grandir en Haïti – Inscription au Pique-nique Haïtien
samedi 3 février 2018 à 12h30
Maison de quartier du Breuil, 191 avenue de Pélissier 81000 Albi
Bulletin d’inscription à retourner avec le règlement (par chèque) à l’adresse postale Grandir en Haïti
les Fontanelles 81340 Assac.

Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)……………………………………………………….
Domicilié (e)…………………………………………………………………………………………….
Telephone: ……………………………… courriel: ……………..……………..@.........................
Je m’inscris au Pique-nique Haïtien de Grandir en Haïti.
Nombre de convives : …………. X 20€ = …………€
Adresse postale :

Les Fontanelles – 81340 ASSAC – Tél. 05.63.53.43.10 – 06.10.58.27.67

Association de solidarité internationale - N° SIRET : 48126318400014 - Déclarée à la Préfecture du Tarn le 24/11/2004
Adresse postale : Les Fontanelles 81340 ASSAC - Siège social : Rue Louis Maillé 81000 ALBI
Courriel : grandirenhaiti81@yahoo.fr -www.grandirenhaiti.org

