O B JE C TI F T IB E T
Association loi 1901
BP 46 - 74140 SCIEZ France
Tél : +33 (0)450 72 33 60

obj ec tif -t ib et @or an ge .fr

www.objectif-tibet.org

Convocation des membres
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Vendredi 29 Janvier 2016 à 20h00
SCIEZ - Théâtre du Guidou ( D1005 - parking Aigles du Léman)
Ordre du jour :
1 – Bilan des activités de l’année 2015 par Jean-claude Perréard, président
• Evénements, réunions, conférences
• Actions
• Aides aux réfugiés tibétains ( Inde et Tibet)
2 - Parrainages d’enfants, par les responsables Parrainage (Annie, Alain et Soizic)
3 - Rapport financier par Claudine Braize trésorière
4 - Election au Conseil d'Administration (renouvellement du 1/3)
Proposez votre candidature pour faire partie du CA ; un petit mot ou mail sera bienvenu.
5- Cotisation annuelle
6 – Divers
Soirée suivie d’un petit film et du Tchaï de l’amitié
Conseil d’Administration en 2015
Président : Jean-Claude Perréard ; Trésorière : Claudine Braize; Trésorière-adjointe : Marie Perréard
Secrétaire : Gisèle Casasola; Site Web : Emilie Bon
Responsables Parrainage : Annie Zaoui-Gagnaire, Alain Gagnaire, Soizic Fougère
Membres : Marie Christine Canelli , Monya Ghacchi , Monika Worf,

P ou v oi r et Ad h ési on à ren v oy er à : O b je ctif-Tib e t BP 4 6 7 4 1 4 0 – S CIE Z F ra n ce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR Si vous ne pouvez pas participer à l’AG, merci de nous transmettre votre pouvoir
M / Mme (nom, prénom, adresse):
…………………………………………………………………………………………….. …………
Adhérent de l'association, donne pouvoir à (nom, prénom,) :
…………………………………………………………………………………………………………
de me représenter et de prendre part en mon nom, aux discussions et votes
à l'Assemblée Générale Annuelle de l'association Objectif Tibet du 29 janvier 2016
à ………………

le …………..

signature ………………………
(précédée de la mention "bon pour pouvoir")

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ADHESION 2016
Nous vous remercions de renouveler votre adhésion pour 2016 ; cotisation de 20€
Les versements supérieurs à la cotisation sont considérés comme DON et feront l’objet d’un reçu fiscal.

NOM, Prénoms: ………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………….
Code postal: ………
Commune: …………………………..
tel: ……………............
Email: ………………………………………………………
J'adhère à l'association Objectif Tibet pour l'année 2016, et je joins un chèque de…… €
Date: …………………….

Signature: ………………………..

