
Association une Ecole au Togo              E comme ECOLE
09800 ARROUT E comme ESPOIR
Tél : 06 95 53 51 75 
Courriel : sunkompanio@wanadoo.fr                      
                                                   

          Arrout, le 9 mars 2021

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2021

Chers marraines et parrains,

Cette année passée nous aura tous éprouvés et nous ignorons toujours si  nous pourrons nous 
retrouver physiquement pour débattre de notre engagement envers Izo.
Nous vous proposons, en cas de miracle et de disparition de protocole (!!!!) la tenue de notre 
assemblée générale  :

à Arrout, ce dimanche 28 mars 2021 à 15 h.

Cependant, si nous devons continuer à respecter les modalités protocolaires, nous restreindrons 
le nombre de personnes présentes à 10, et venant des environs. 
C'est pourquoi nous vous invitons à poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'école afin 
d'enrichir la communication et de manifester notre soutien à Izo.
Nous vous rappelons que comme convenu lors de notre AG de 2007, nous considérons que tous les
parrains sont membres et peuvent de ce fait participer à l’assemblée.

ORDRE DU JOUR

-     Rapport moral   - Réélection du bureau
- Bilan des actions passées                           - Perspectives
- Questions diverses 
- Rapport financier   - Vos propositions 

Attention ! Afin de pouvoir valider cette assemblée, merci de bien vouloir nous faire parvenir 
votre pouvoir si vous ne pouvez pas vous joindre à nous ce dimanche.
Au grand plaisir de se retrouver,

Evelyne ROTELLINI
----------------------------------------------------------------------------------------------
Association une Ecole au Togo                                      E comme ECOLE
09800 ARROUT
Tél : 06 95 53 51 75                       
                                                                        E comme ESPOIR

POUVOIR

Je, soussigné, Mme, M.  ____________________________________
Membre de l’association Une Ecole au Togo, donne pouvoir à :
Mme.M.________________________________________________
Pour me représenter à l’assemblée générale du 28 mars 2021, à laquelle je ne pourrai pas assister.

NOM Prénom Fait le                             à

Signature
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