Communiqué faisant office de convocation officielle

L’association Racines coréennes vous invite à son assemblée générale élective, ouverte à tous, fixée ce samedi 22
juin mai 2019, à 19h au restaurant Les Quatres Saisons 17 avenue Émile Zola 75015 Paris
Cette assemblée sera mixte, avec une modification des statuts qui sera soumise au vote.
L’ordre du jour prévoit une présentation du bilan moral et financier de l'année 2018 de l’association ainsi que des
projets de fin 2019 et 2020. Enfin, nous procéderons à l'élection du nouveau Conseil d’administration et du
Bureau.
Dès que la séance sera levée, vers 20h15, nous vous proposons de dîner tous ensemble et d’enchaîner avec un
karaoké pour les plus motivés !
Toute personne souhaitant s’impliquer dans l’association est la bienvenue ! Nous avons besoin d’aide en 20192020 !
Il suffit de participer à la réunion du Conseil d’administration, qui sera ouverte à tous, et se tiendra à 19h, juste
avant l’assemblée générale (prévue à 19h30).
*** Ordre du jour ***
Bilan moral 2018.
Bilan financier 2018
Élection du nouveau CA et du nouveau bureau
*** Planning ***
19h00 — réunion du Conseil d’administration ouverte à tous : projets 2019-2020
19h30 — assemblée générale élective
20h15 — dîner puis karaoké
Soyez à jour de votre cotisation 2019 pour pouvoir voter !
Nous vous attendons nombreux !
En cas d’absence, si vous êtes membres en 2019 de l’association, et vous souhaitez prendre part aux votes,
veuillez nous faire part par courriel de la personne qui assistera à l’assemblée générale à qui vous donnez
procuration : contact@racinescoreennes.org
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