
INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 
Le Conseil d’administration de l’association « Les Enfants de Tchernobyl » a le plaisir de vous 

inviter à participer à l’Assemblée Générale 2019 qui se déroulera:  

 

Samedi 23 février 2019 à 14H30 
à la Maison de la Citoyenneté  à Kingersheim (Haut-Rhin) 

située 18 rue de Ruelisheim 
 

 

Votre présence est vivement souhaitée. En cas d’absence, vous pouvez transmettre une 

procuration à un autre membre. Vous trouverez ci-après l’ensemble des documents relatifs à nos 

débats dont voici les ordres du jour : 

 

• De 14H30 à 14H55 : Accueil des participants, vérification des inscriptions et des procurations 

 

• 15H00 : Introduction – Explications du déroulement de l’après-midi - votes 

 

Ordre du jour de la 26
ème

 Assemblée Générale ordinaire : 
 

• 15H20 : Rapport moral du Président – vote 

 

• 15H30 : Rapport d’activités 2018  et projets pour 2019 – votes 

 

• 17H00 : Rapport financier 2018 du trésorier démissionnaire 

 

• 17H30 : Intervention des réviseurs aux comptes – vote du quitus au trésorier démissionnaire 

 

• 17H40 : Montant de la cotisation de membre pour 2020 - vote 

 

• 17H45 : Budget prévisionnel 2019 – vote 

 

• 18H00 : Présentation des candidats pour les postes d’administrateurs pour l’exercice 2019-2020 et de 

réviseurs aux comptes pour l’exercice 2019 - vote 

 

• 18H30 : Proclamation des résultats et verre de l’amitié  

 

• Les documents qui concernent cette Assemblée générale sont disponibles sur notre site internet à 

l’adresse : www.lesenfantsdetchernobyl.fr. 

• Si vous souhaitez une version imprimée de ces documents, merci d’expédier 4 timbres (« courrier 

prioritaire ») à l’adresse : Les Enfants de Tchernobyl 14 rue des Dahlias 68740 ROGGENHOUSE. 

• La Maison de la Citoyenneté est située dans le centre historique de Kingersheim : le stationnement y 

est donc très limité. Nous vous préconisons d’utiliser le parking du magasin Leclerc situé à une centaine 

de mètres. 

 


