Les Amis de la Maison Verte
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée au JO le 14 février 1956
127-129 rue Marcadet
75018 Paris
Tél. : 01 42 54 61 25

Invitation
Assemblée générale de l'association
Les Amis de La Maison Verte
Samedi 23 mars 2019 à 10 h30
127-129 rue Marcadet 75018 Paris
Rapport moral, rapport d'activité, rapport financier, renouvellement partiel du CA, et débat
suivi d’un repas en commun avec les plats apportés par les uns et les autres

 Tous les adhérents, les bénévoles, les participants et les donateurs sont invités à participer
à l'assemblée générale. C'est un moment fort de la vie de La Maison Verte, ne le manquez
pas ! Vous pouvez participer à l'AG sans adhérer.
 L'adhésion aux « Amis de La Maison Verte » permet de voter (10 euros), si elle a été
enregistrée jusqu'au 31 décembre 2018.
 L'adhésion à la Mission populaire évangélique (la structure nationale à laquelle se
rattache La Maison Verte) est une manière de lui exprimer son soutien et permet de voter
à son AG qui aura lieu le samedi 28 mai 2018 à Paris.
 Si vous ne pouvez pas venir à l’AG de La Maison Verte, vous pouvez donner votre mandat
à un autre adhérent. Merci de l'indiquer ci-dessous.
Le rapport d'activité et le rapport financier seront disponibles la semaine précédant l'AG à
l'accueil de La Maison Verte. N'hésitez pas à les demander.

--------------------------------------------------------------------------------------Assemblée générale de La Maison Verte – samedi 23 mars 2019 Pouvoir et fiche de renseignements

Nom
Adresse

Prénom

Téléphone/mail
O J'adhère aux « Amis de La Maison Verte » (ci-joint mon adhésion de 10 euros minimum,
chèque établi à l'ordre de "Les Amis de La Maison Verte")
O Je participerai à l'AG de La Maison verte
Pouvoir :
Nom :

Je suis adhérent au 31 décembre 2018, je souhaite donner mon mandat à :
Prénom :

