
	
	

Association MadagasCARE I www.association-madagascare.fr  
8, rue du Beau Site 78250 MEULAN EN YVELINES – contact@association-madagascare.fr  

N° déclaration Préfecture : W781004188 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2018 

 
 

Meulan, le 18 mars 2018  
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous êtes invité(e) à l’Assemblée Générale de l’Association MadagasCARE qui se tiendra le  

	
Samedi 16 juin 2018 

 
Au « XVI Café » 

13, Avenue de la Grande Armée 75016 Paris 
 
Nous vous accueillerons  

• À partir de 12h pour partager ensemble un repas1 (présence à confirmer avant le 10 juin 2018),  
• De 13h30 à 15h30 pour ceux qui veulent uniquement assister à l’Assemblée générale.  

 
Ordre du jour :  

• Rapport moral 2017  
• Rapport financier 2017  
• Vote du rapport moral et financier  
• Organisation des missions 2018-2019  
• Participants et conditions financières des missions  
• Projection photos/vidéos 

 
Nous profitons du présent envoi, pour vous joindre la 6ème Gazette de MadagasCARE parue en février 2018.  
Si vous souhaitez participer au repas, merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné d’un 
chèque de 36 € par personne ou nous le confirmer par mail.  
 
Nous espérons vivement votre présence,  
En cas d’absence, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le pouvoir ci-joint2 (au verso).  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  
 

Mme Valérie CHEREAU-CORNU  
Présidente  

 
N/B :  
1 : Nous tenons à votre disposition au siège de l’association, le rapport moral et les comptes financiers 2017.  
2 : Nous vous rappelons que ne peuvent voter que les adhérents à jour de leur cotisation.  
P.J : Pouvoir, bulletin de participation (au verso), adhésion 2018, Gazette n° 6  
 
Merci de nous confirmer votre présence, par mail ou courrier :  
Association MadagasCARE  
8, rue du Beau site 78250 Meulan en Yvelines  
contact@association-madagascare.fr  
 
1 Participation de 36 € par personne (apéritif, entrée, plat, dessert, café + boisson)  
2 Pour pouvoir valablement délibérer il est nécessaire qu’un ¼ des membres adhérents soit présent ou 
représenté lors de l’Assemblée générale.  
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PARTICIPATION 
 
� Madame � Monsieur  
Nom/ Prénom :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adresse :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mail :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Participera au déjeuner organisé le 16 juin 2018 au XVI Café � OUI � NON 

Nombre de personnes :  --------------  
Si oui, je joins à cet envoi un chèque à l’ordre de MadagasCARE de :  ------- X 36 € =  ---------------------------- € 
 
Merci d’adresser votre chèque de participation à :   
Association MadagasCARE  
Dr Annie Branche 
22 route de Nandy 77240 SEINE-PORT 
 
Participera à l’assemblée générale (sans déjeuner) � OUI � NON 

 
Merci de retourner ce bulletin à :  
Association MadagasCARE  
8, rue du Beau site 78250 Meulan en Yvelines  
contact@association-madagascare.fr  
 

POUVOIR  
 
Je soussigné(e)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adhérent(e) de l’association MadagasCARE, donne pouvoir à :  ----------------------------------------------------------------------  
Pour me représenter lors de l’assemblée générale de l’association MadagasCARE du 16 juin 2018  
 
Le :  ------------------------  

Signature + « Bon pour pouvoir » (manuscrit)  
 
 
 

 
Note : nous vous rappelons que vous ne pouvez donner votre pouvoir qu’à un membre adhérent de l’association.  
 
Merci de retourner ce bulletin à :  
Association MadagasCARE  
8, rue du Beau site 78250 Meulan en Yvelines  
contact@association-madagascare.fr  
 

 
 

 


