
ZANAKY-LOKARO ASSOCIATION 
Antenne métropole (secrétariat France) :   
Zanaky-Lokaro - Pradels – 34390 St Vincent d’Olargues 

 Tél. : 04 67 97 84 09 – 06 01 99 80 32
 zanaky.lokaro.metropole@gmail.com 

www.zanaky-lokaro.com

Chèr-e-s adhérent-e-s, nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Générale. 
C'est un moment convivial qui nous rassemble et nous vous invitons à nous rejoindre. 

Assemblée Générale 2019
de l'association Zanaky-Lokaro

W-E du samedi et dimanche 25-26 mai 2019
Au Local du collectif Cabrafol (accès Pradels) 

34390 St Vincent d'Olargues (Hérault 34)

Ordre du jour :
Samedi 25     mai     2019     - matin
9h : DÉBUT DE L'AG accompagnée du petit-déjeuner de bienvenue. 

• Rapports divers des actions et évènements et 2018 : bilan d'activité, moral et financier et 
votes 

• Rappel : fonctionnement de l'association en France et à Madagascar 
• Etat des lieux : où en sommes-nous aujourd'hui pour les différents aspects de la vie 

associative et de l'action sur le terrain : restructuration du fonctionnement de l’école, 
scolarité, santé, environnement, parrainages, autres (vie locale...) 

• Les projets 2019-2020, et plus loin

12h30 : fin de la première partie, pique-nique sorti du sac et balade ou repos l'après-midi.
Dimanche 26 mai 2019 - matin 
9h : début de séance

• Témoignages des personnes qui sont allées à Lokaro cette année 2018/2019 
• Le débat : (thème en cours de programmation) consulter le site 

12h : CLOTURE DE L'AG - Repas convivial

VOUS ÊTES TOUS BIENVENUS
•

si vous ne pouvez pas vous y rendre pensez à renvoyer votre procuration
voir document page suivante

•
Pour des questions d'organisation même si vous n'êtes pas hébergé 

merci de nous prévenir de votre participation bien avant le 15 mai
Véronique au 06 01 99 80 32 ou zanaky.lokaro.metropole@gmail.com

Association Zanaky-Lokaro 
Siège Réunion : 254 chemin de la surprise - 97436 Saint Leu - Ile de la Réunion

Mail siège :  zanaky.lokaro@gmail.com

Bureau Madagascar : B.P. 262 - Hôtel Mahavoky - 614 Fort-Dauphin - Tolanaro
Mail Madagascar : zanaky.lokaro.madagascar@gmail.com

http://www.zanaky-lokaro.com/
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INFOS PRATIQUES

Pour connaître le lieu
GPS : 43°33'15.1"N 2°52'07.2"E

G  oogle map

A propos de l'hébergement : 
Le WE se déroule dans le local du collectif Cabrafol. 
Pour l'Hébergement, les adhérents de la vallée vous accueilleront avec plaisir chez eux mais pour cela 
nous devons nous faire connaitre avant le 15 mai, c'est important de respecter cette date pour que 
l'organisation soit légère.
Contactez la secrétaire Véronique Bianchi qui centralise et vous mettra en contact.
Prévoir les draps. Accueil dès le vendredi soir, jusqu'au dimanche Après-midi.

A propos de la restauration :
Vendredi 24 mai soir : repas chez les hôtes - Soupe tartines (participation libre auprès des hôtes)
Samedi 25 et dimanche 26 mai matin : petits-déjeuners chez les hôtes (participation libre auprès des 
hôtes).
Samedi midi : pique-nique sorti du sac de chacun, prévoyez d'amener vos spécialités solides et 
liquides.
Samedi soir : plat cuisiné préparé par les bénévoles (participation libre).
Dimanche midi : pique-nique (composé des restes). 

St Vincent d'Olargues est situé au nord ouest de l'Hérault (34) entre BEDARIEUX (OLARGUES) et ST PONS.
St Vincent d'Olargues se trouve à 1h de Béziers, 1h30 de Montpellier, 2h de Toulouse, 1h de Narbonne). 
Dans le Parc naturel de Haut-Languedoc.

TRANSPORTS EN COMMUN
En arrivant à Montpellier, un autobus part de Montpellier (départ au terminus de la gare de Tram Mosson) plusieurs fois par 
jour et fait le trajet jusqu'au village de St Vincent d'Olargues (compter 2h45). Voir Site HERAULT Transport ligne 482/485/303.
En arrivant à Béziers   : un train part de Béziers jusqu'à Bédarieux puis autobus jusqu'au village de St Vincent d'Olargues.
En venant de Toulouse   : un train part de Toulouse jusqu'à Mazamet puis autobus jusqu'à St Pons de Thomières. 
Si vous êtes à pied : possibilité d'aller vous chercher à St Pons si vous prévenez suffisamment à l'avance. 

N'hésitez pas à demander d'être mis en relation si vous souhaitez covoiturer s'y 
prendre le plus tôt possible) 06 01 99 80 32

https://goo.gl/maps/niGnYHQ6ieo


Etes-vous à jour de votre cotisation ?
Les cotisations sont valables pour l'année civile (à partir de janvier jusqu'à décembre), 

c'est à dire pour 2019. Si vous souhaitez renouveler merci de remplir le bulletin ci-dessous :
_____________________________________________________________________________

BULLETIN d'ADHESION
(écrire lisiblement merci)

Nom : ......................................................Prénom :.......................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................................................................................

Tél. : ...........................................Mail (important): .......................................................................................

PRECISEZ : je souhaite reçevoir un reçu fiscal ❍.

ADHESION (20€) pour l'année 2019 ci-joint un : chèque  ❍ - espèce : ❍ - virement : ❍

Donateur ponctuel : pour la somme de …..........€ par chèque : ❍ - espèce : ❍ - virement : ❍

ou donateur régulier : pour la somme de …..........€ par virement mensuel : ❍ - trimestriel : ❍

Crédit Coopératif – titulaire : Zanaky-Lokaro – Domiciliation : CréditCoop Montpellier

IBAN : FR76 4255 9000 3441 0200 3140 079 - Code BIC : CCOPFRPPXXX

_____________________________________________________________________________

 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'AG  merci de nous faire parvenir cette procuration 
soit par courrier à retourner à Zanaky-Lokaro - Véronique Bianchi - Pradels 34390 St Vincent d'Olargues 
ou par mail : zanaky.lokaro.metropole@gmail.com

Procuration pour l'AG Zanaky-Lokaro Métropole 2019

Nom : ..............................................Prénom :......................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Tél :.......................................................Mail :......................................................................

Je ne pourrais pas me rendre à cette assemblée métropole, 

je donne procuration à :.........................................................................................................

pour les votes de l'AG du 25-/26 mai 2019.

Signature :

IMPORTANT : Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de nous fournir votre adresse mail nous permettant de  
limiter les frais de courriers postaux liés à la gestion des adhérents, merci :

MAIL …....................................................................................................................................
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