
LES NOUVELLES POUSSES/PONLOK THMEI Echirolles, le 1 juin 2021 

Chez Françoise Vigny 
29 Allée Sylphide 
38100 Grenoble 

 

 NOUVELLES POUSSES – PONLOK THMEI 

 

Vous êtes invité (e) à l'Assemblée Générale de l'association 

Les Nouvelles Pousses / Ponlok Thmeï 

Samedi 3 juillet 2021 de 9h30 à 12h30 

à la salle Saint Augustin de Morestel (Isère), rue Auguste Ravier 
 

 

Ordre du jour 

 Rapport moral comprenant les suivis des différentes activités de l'association au Cambodge ; 
 Rapport des activités en France ; 
 Rapport financier 2019 ; 
 Échanges sur les rapports et vote des quitus ;  
 Budget prévisionnel ;  
 Renouvellement du Conseil d'Administration ; les personnes sortantes sont : Marie-Louise 

Billot, Etienne Camel et Denis Humbert ; 
 Programmation des missions au Cambodge ;  
 Projet en cours de réalisation : toilettes-douches ; 
 Point sur les adhésions, fixation du montant de la cotisation pour l'année ; 
 Questions diverses. 

Si vous avez des points à ajouter dans les questions diverses, vous pouvez joindre Marie-Laure 
Michard avant le 28/06/2021 :  

 Téléphone 06 84 90 55 65   Courriel : jean-louis.michard@wanadoo.fr. 

 

Messagerie : info@nouvellespousses.org 

Un pique-nique partagé permettra d’échanger un moment convivial.  

 
. .
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Bon pour pouvoir 

Je soussigné (e) ____________________________, demeurant ___________________ 

Donne pouvoir à _________________________________________________________ 

Pour me représenter à l'Assemblée Générale 2020 des NOUVELLES POUSSES/PONLOK THMEI 

Fait à _______________________, le ______________________________ 

 Signature : 

 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Chaque année un tiers des membres du CA doit être renouvelé et le nouveau conseil d'administration doit 
être élu à l'assemblée générale. Les personnes qui souhaitent se présenter ou se représenter sont priées 
de renvoyer leur candidature : 

Nom Prénom : 
Adresse : 
Pose ma candidature au CA             Signature : 

 

 

NOTE : Le « bon pour pouvoir » et/ou « la candidature au Conseil d’Administration » peuvent être envoyés  

 soit par courrier à Françoise Vigny, 29 allée de la Sylphide 38100 Grenoble 

 
 soit par courriel à info@nouvellespousses.org 
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