Grenoble, le 06 juin 2014
7 rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble
Tel. : 04 76 63 81 41
Courriel : ecole@ecoledelapaix.org
Site Internet : www.ecoledelapaix.org
A toutes les ADHÉRENTES et tous les ADHÉRENTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 2014
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Ecole de la Paix qui se tiendra :

Le mardi 24 juin 2014 à 18H30 dans les locaux de l'association AMAL
(57 avenue du Maréchal Randon à Grenoble)
1 - ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1.1. - Rapport moral
1.2.- Rapport d’activités 2013
1.2.1. Le périscolaire, pari réussi de l’Ecole de la paix.
1.2.2. « Construire un territoire de paix. Travaux pratiques. » Retour sur les actions menées à Grenoble.
1.2.3. Projets Tunisie. Troisième mission de formation des cadres de la société civile à Sfax mais aussi projet
d’extension de nos actions à Cheneni (près de Gabès) avec l'association Formes et Couleurs Oasiennes.
1.2.4. Présentation de l'avancement du projet Mali et réception de notre partenaire, M. Mamadou Konaté,
secrétaire général de l'association bamakoise CAP DH.
1.3. - Rapport financier
1.4. - Rapports du Commissaire aux Comptes
1.5. - Approbation du rapport financier, du rapport moral, du rapport d’activités et de l’affectation du résultat
2 - MODALITES PRATIQUES - RAPPELS
-

L’Assemblée ne peut statuer que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2014 peuvent voter, possibilité de régler sur place.
S’il vous est impossible de vous déplacer, pensez à donner votre pouvoir à un autre membre de
l’Association.
Les comptes annuels 2013 sont à votre disposition auprès de Claire CONTARDO, au siège social de
l’Association 7, rue Très-Cloîtres à Grenoble.
Le Président
Benoît MOLLARET

BULLETIN RÉPONSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014
A retourner avant le 24 juin 2014
à l'Ecole de la paix
Madame, Mademoiselle, Monsieur
……….
………………………………………………………………...
- Participera

}
à l’Assemblée Générale Ordinaire
2014 de l’Ecole de la paix

- Ne participera pas

}

Fait à ……………………………………………
Signature

Le

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

POUVOIR
---ooo0ooo--Je, soussigné (e)
………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à M. (Mme)
……………………………………………………………………………..
Pour me représenter à l'Assemblée générale ordinaire du mardi 24 juin 2014,
en conséquence, y assister, signer les feuilles de présence, prendre connaissance de tous documents et
renseignements, prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes, signer tous procès-verbaux et
toutes pièces et plus généralement faire le nécessaire.
Signature*
Fait à ……………………………………….. Le ……………………… 2014
*Signature, précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ».

ECOLE DE LA PAIX
7 rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble France
Tel : 04 76 63 81 41 - Courriel :ecole@ecoledelapaix.org

Partie réservée au siège
n° d'adhérent

ADHESION
Je soussigné(e) :
.......................................................................................................................................................…
Profession ou titre :
.......................................................................................................................................................……
Domicilié(e) :
.......................................................................................................................................................……
.......................................................................................................................................................……
Téléphone :........................................................…….. Fax : .......................................................…
E-mail : .........................................................................................................................................…
adhère ou renouvelle ma cotisation à l'association Ecole de la Paix
(Association - loi du 1er juillet 1901, reconnue d'intérêt général)
Dont le siège est sis

à 7 rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble France

Pour mémoire, le prix de l’adhésion est de :
10 € pour un(e) étudiant(e) ou un(e) chômeur(e) ; 30 € pour une personne ; 50 € pour un couple
50 € pour un établissement scolaire ou para-scolaire ; 150 € pour les organismes publics ou privés et
les entreprises.
Rappel : 66 % du montant versé sont en effet déductibles de votre impôt sur le revenu
(dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).
Par exemple, une adhésion à 30 € ne coûte en réalité que 10,20 € à l’adhérent.

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : .................................
(à transmettre à l'adresse de la direction)

à l’ordre de Ecole de la paix

..………..………, le ………………
(lieu, date et signature)
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.
ECOLE DE LA PAIX
7 rue Très-Cloîtres
38000 Grenoble France
Tél : 04 76 63 81 41
Attention : Nous n’avons plus de fax !
Courriel : ecole@ecoledelapaix.org

www.ecoledelapaix.org

Plan du trajet entre l'Ecole de la paix et le lieu de l'AG

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter!
04 76 63 81 41
ecole@ecoledelapaix.org

