
 
CONVOCATION DE L•'ASSEMBLEE GENERALE 

D•'ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE  (A.H.I.)        
 

Le dimanche 14 avril 2013 à 14h30 - Salle du Campotel - Lac du Sesquier - 34140  MEZE 
 
Chère amie, cher ami adhérent(e), 
 
 Vous êtes vivement conviés à l'Assemblée Générale d'Assistance Humanitaire Internationale qui aura lieu le dimanche 
14  avril 2013 à 14h30 précises, salle du Campotel, Lac du Sesquier à 34140 Mèze. (Vous trouverez en P.J. le plan d'accès, 
les portes seront ouvertes à 14h). 
 
Comme toujours, cette A.G. sera suivie d’un apéritif dinatoire, personnellement offert par les membres du C.A. (et non 
par vos dons), aussi je vous demande de me prévenir au plus vite de votre présence afin de vous accueillir dans les 
meilleurs conditions : info@assistancehumanitaire.org 
 
IMPORTANT si vous ne pouvez vous y rendre : afin que les quorums soient atteints, nous vous proposons ci-dessous un 
bulletin de procuration, que vous voudrez bien renvoyer à : A.H.I. – Lieu dit Cague Loups- F-34140 Mèze 
ou par courriel à : christian@assistancehumanitaire.org 
 
Vous êtes sympathisants : nous serons heureux de vous accueillir ! 
 

ORDRE DU JOUR 

 
14h30 : accueil des adhérents. 
 
Approbation du procès verbal de la dernière Assemblée Générale du 29 avril 2012. 
 
Présentation du rapport d'activité de l'association pour l'année 2012 et des projets pour 2013/2014.  
 
Approbation du rapport du trésorier sur la situation financière de l'association et sur l'arrêt des comptes de 
l'exercice clos au 31 décembre 2012. 
 
Fixation du montant de cotisation. 
 
Point sur l'avancée de la demande d'utilité publique et délibération autorisant les membres du Conseil 
d'Administration à préparer le règlement intérieur de l'association, en application de l'article 23 des futurs 
statuts qui seraient d'application immédiate, en cas d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique. 
 
Questions diverses. 

 
A la clôture des travaux, les adhérents d'A.H.I. seront cordialement invités à un apéritif dinatoire, offert par les 
membres du Conseil d•'Administration. 
 
Avec toute mon amitié,  
 
Christian DELAGRANGE, président d'A.H.I. 
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