
          VERN TIERS  MONDE 
          Le Peillac 

35770 VERN sur Seiche 

 

Assemblée Générale du 22 mars 2014 de Vern Tiers Monde 

CONVOCATION 

 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

 

Je vous invite vivement à participer à notre Assemblée Générale annuelle qui se tiendra à VERN sur 

Seiche   le 22 mars 2014, Salle des fêtes de la Chalotais  à 15 heures.  

L’ordre du jour étant très copieux, nous essaierons de commencer bien à l’heure. 
 

L’ordre du jour suivant vous sera proposé : 

Ouverture de l’assemblée par le Président  

- Adoption du Compte rendu de la précédente Assemblée. Vote sur ce compte rendu. 

- Rapport d’activités de l’année 2013 discussion, réponses aux questions et vote 

- Rapport de trésorerie discussion, réponses aux questions et vote. 

 

Interventions sur quelques secteurs de l’association 

 -    Mise en place des fiches de mission et de demande d’aide par le Conseil Administration 

       vote sur la mise en place de ces fiches au règlement intérieur 

- Parrainages envoi de colis 

- Site Internet 

- Dernières nouvelles des pays que nous aidons 

Rapport d’orientation, propositions d’actions pour la prochaine année par le Président  

-Présentation du projet « Miel solidaire » par Daniel Van Gasse et M. Champdoiseau  

Discussion, propositions… 

Renouvellement du C.A.  

Il sera procédé à l’élection de cinq postes.  

Les candidats doivent faire acte de candidature avant le début de l’Assemblée Générale. Ils sont 

élus pour une période de trois ans. 

Les sortants, (Roger Coum, Daniel Guillotin, Maryse Fleury, Géraldine Guérin, Denis Aubrée) 

sont rééligibles. 

Je souhaite très vivement votre participation à cette importante rencontre des adhérents de l’association. 

Si vous ne pouvez y participer, merci de retourner le pouvoir joint à cette convocation. Pensez à venir au 

marché solidaire du matin, une vingtaine d’associations seront présentes.  Enfin, n’oubliez pas de vous 

inscrire au repas et à la soirée festive qui se tiendra  salle des fêtes à partir de 19 heures. 
 

Grand merci à vous tous, chers amis, pour votre aide et votre participation à Vern Tiers monde. 

 

A très bientôt, je l’espère. Acceptez mes salutations les plus chaleureuses. 
 

VERN sur SEICHE, le 26 Février 2014  

Le Président : Denis Aubrée 

 

 



 

VERN Tiers Monde 

Le Peillac 

35770 VERN sur Seiche 

 

 

Assemblée Générale du 22 mars 2014 

POUVOIR : 

 

Madame, Monsieur* : ………………………………………………………………………………. 

Ne pouvant participer à l’assemblée générale du 22 mars 2014 donne pouvoir à 

Monsieur, Madame* ……………………………………………………………pour le représenter 

 

Fait le :………………………………. A ……………………………. 

Signature :  
 

 

* Rayer la mention inutile 

 

 

 

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

 

Réservation au 02.99.62.71.21  Maryvonne PANAGET 

 

 

INSCRIPTION pour la soirée festive du 22 mars 2014 

 
 

Monsieur,  Madame* ………………………………………………………… 

Participera à la soirée du 22 mars 2014 

  ................X 15€........................€ Adultes 

  ................X   8 €.......................€ Enfants 

 

 

Merci de joindre un chèque libellé au nom de VERN Tiers Monde. 

 

Signature :  

 


