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Collectif d’Associations Pour le TOGO

Ref / 05/CAP-T/10/08/2020 lundi, 10 AOUT 2020

Objet : invitation à l’Assemblée Générale de CAPTOGO

Bonjours chères Associations membres de CAPTOGO,

Le bureau exécutif de la représentation togolaise a tenu une réunion le 12 février 2020.
Il est ressortit de cette réunion les points suivants:

1- le non versement des cotisations des associations membres de CAPTOGO
2- le manque des tenues des réunions des associations membres de CAPTOGO.

Au vu de ces observations il était prévu organiser une Assemblée Générale dans les jours qui
suivent mais malheureusement avec la crise sanitaire (COVID-19) cette assemblée a été
reportée à une date ultérieure.
A présent que les restrictions de voyage sont levées il est important que cette assemblée
générale se tienne.
A cet effet, le représentant résident de CAPTOGO vous invite à participer à l’assemblée
générale du CAPTOGO qui se tiendra le samedi 29 AOUT 2020 au siège de l’Association à
CAFAB à SOKODE à 8h30.

Ordre du jour:
1/ réorganisation des associations membres.
2/ comment aider les associations membre à trouver des financements pour leur projet.
3/ les droit d’adhésions et des cotisations annuelles.
4/ divers.

Comptant sur votre disponibilité pour le développement de notre organisation le
représentant résident de CAPTOGO vous prie de recevoir ses meilleurs salutations.

Le Représentant résident de CAPTOGO

PO
IHOUGAN Koffi Dzifa

BAKPESSI Kadanga Abozou



HORAIRES ACTIVITES
28 Août 2020 Arrivée des responsables d’associations

29 Août 2020
07h30-8h30 petit déjeuner au centre CAFAB
9h-9h30 Cérémonie d’ouverture

- Installation des participants
- Mot de bienvenue du Directeur de CAFAB

- Ouverture des travaux par le Président Résident
9h30-9h15 Présentation des participants et lecture du programme

du jour.
9h30-10h15 Réorganisation des associations membres
10h15-11h15 Comment aider les associations membre à trouver des

financements pour leur projet.

11h15-11h30 Pause café
11h30-12h30 Les droits d’adhésions et des cotisations annuelles.
12h30-13h30 Divers.

13h30 Clôture
14h Déjeuner et départ

Condition de travail

28 Août 2020 Hébergement dans les
locaux du centre
CAFAB pour ceux qui
viennent de plus de 30
km

Déjeuner au centre
CAFAB

29 Août 2020 Petit déjeuner et
déjeuner au centre
CAFAB

NB : les frais de déplacement sont à la charge de chaque association membre et
tout hébergement hors du centre ne sont pas à la charge de l’ONG CAPTOGO.
Merci pour votre compréhension.


