
AOA - Apprentis Orphelins d’Afrique 

250 rue des BOUCHETS - 39570 L’ETOILE 

 

 Mesdames et Messieurs 

 Membres de l’association AOA 

 

 

Objet : Assemblée Générale Ordinaire 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale de l’association 

Apprentis Orphelins d’Afrique (AOA). Celle-ci aura lieu le : 

Vendredi 8 juillet 2022 à 20 heures 

A l’EARL Philippe VANDELLE 

186 rue BOUILLOD à L’ETOILE (39570) 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :  

- Rapport moral du Président 

- Rapport financier du Trésorier 

o Présentation du rapport 

o Approbation des comptes de l’année 2021 

o Affectation du résultat 2021 

o Approbation du budget pour l’année en cours 

o Fixation du montant des cotisations de l’année n+1 

- Renouvellement des membres du conseil d’administration 

o Fin de mandat pour MM. Jean-Michel PELISSARD et Pierre GAY 

- Perspectives 2022 / 2023 

o Missions 2022 Michel PELISSARD et Pierre GAY  

o Avenir de l’orphelinat 

o Avenir du centre de formation professionnelle 

o Projet « Lycée » 

o Fonctionnement 

o Organisation des manifestations 

- Questions diverses 

…/… 



…/… 

 

En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire 

de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. Vous trouverez ci-dessous un modèle de lettre de 

procuration. Nous vous remercions de le compléter et le signer avant de le transmettre à votre 

mandataire. 

Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 

l’assurance de nos plus sincères salutations. 

 

Le Président 

Pierre GAY 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Procuration : 

 

Je soussigné(e) M / Mme …………………………………………………………..demeurant à 

…………………………………………………………………………………………………………… 

membre de l’association AOA, à jour de mes cotisations, donne pouvoir à M / Mme 

………………………………………………………………………..aux fins de me représenter à 

l’assemblée ordinaire générale qui se tiendra le 8 juillet 2022. 

M / Mme ……………………………………………………………pourra, en mon nom, prendre 

part à l’ensemble des délibérations, voter ou s’abstenir, et participer à tous les débats prévus 

à l’ordre du jour. 

Fait à ………………………………. 

Le …………………………………… 

Signature 


