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UNE ECOLE AU KHAM           Sénas,  le      2015 

           Association loi 1901       

  21 La Cigalière 2 - 13560 SENAS 

     une-ecole-au-kham@orange.fr    

http://www.une-ecole-au-kham.com/ 

         Tel : 33 (0) 616 968 946 

 

 

Objet: Reçu fiscal 2014 et Convocation à l’Assemblée Générale 2015 

 
L’assemblée générale de l’association « Une Ecole au Kham » se déroulera à Sénas, le :  

 

Samedi 28 Mars 2015 - 18h15 
 

dans la Salle des Agriculteurs (près de la Salle F. Mistral - à côté du hameau du Parc – Voir plan au verso – ne 

pas hésiter à téléphoner au 06 16 96 89 46 si vous êtes perdus). 

 

L’ordre du jour proposé est le suivant :  

 

 Lecture et  vote des rapports Moral et Financier de l’association  pour l’année 2014 

 Un rappel en images sur le projet « bibliothèque scolaire » de Zopa finalisé en Décembre  

 Approbation du montant des cotisations 

 Orientations 2015 et budget prévisionnel 

 Questions diverses 

 

Comme d’habitude la réunion se terminera dans la bonne humeur, autour du verre de l’amitié. 

Il est possible à tout membre de proposer l’inscription d’autres questions à cet ordre du jour dans un 

délai maximum de 8 jours à partir de la réception  de la convocation.  

Nous vous remercions de bien nous retourner  le coupon ci-dessous à l’adresse figurant en entête au 

plus tard 8 jours avant la date de l’assemblée. En cas de non-participation, il convient de donner pouvoir à un 

membre présent  (le président le cas échéant) pour vous représenter. 

 

 

      Fait à Sénas le     2015 

      La Secrétaire 

 

 

 

 

PJ:  Reçu fiscal 2014 

  

  

 
PARTICIPATION / POUVOIR (conformément aux statuts de l’association) 

 
Je soussigné(e) Mme, Mr ………………………..                       

 Participera à l’assemblée générale du  28 Mars 2015 

 Ne participera pas à  l’assemblée générale 

 Donne pouvoir à                                         pour me représenter 

(Cocher les cases correspondantes) 

 

Le                             à                                     

Signature (précédé de « bon pour pouvoir » le cas échéant) 

 

 

mailto:une-ecole-au-kham@orange.fr
http://www.une-ecole-au-kham.com/


 2

 

 

 

 

 

POUR VOUS RENDRE A LA SALLE DES AGRICULTEURS 

 

 

Aix en Pce 

RN7 

Avignon 

RN7 

Salle de agriculteurs 

Place du 

marché 


