
Club Tibet de Strasbourg                                                                                              Strasbourg, le 14 février  2014
Siège : Maison des Associations
1A, place des Orphelins
67000 Strasbourg 

INVITATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013-2014

Chers amis du Club Tibet de Strasbourg,

Nous  serions  heureux  de  vous  rencontrer  à  l’occasion  de l’Assemblée  Générale  statutaire  de  notre
association qui se tiendra :

le samedi 22 mars 2014 à 18 heures
dans la salle 07

de l’Etablissement scolaire Gymnase Jean Sturm
8, place des Etudiants, 67000 Strasbourg 

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Rapport moral
2. Rapport d’activités 2013
3. Rapport financier 2013
4. Renouvellement des membres du Comité
5. Projets et perspectives pour l’année 2014
6. Cotisations
7. Divers

Un repas tibétain est proposé, à 19h30 à l’issue de l’Assemblée Générale.
(voir la feuille jointe)

Pour des raisons d’organisation, il est essentiel de vous inscrire
 à la soirée repas pour réserver vos places. 

Aucune place ne pourra être attribuée le soir même.  

En vous remerciant de la confiance et du soutien que vous nous accordez, je vous adresse
mes salutations les meilleures.

Le Président,



BULLETIN D’ADHESION 

Nom et prénom : …………………….. ……………………...……………………
Adresse : …………………….. ……………………...…………………………….
……………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………

Il est possible de prendre sa cotisation de l’année en cours à l’entrée de l’Assemblée Générale

Cotisation adulte :   20 euros 

Cotisation lycéen, étudiant, chômeur :   10 euros 

Dons :    … euros

PROCURATION 

Je soussigné(e)……………………….. ……………………...donne mon pouvoir 

à………………………………………………

Pour voter à ma place à l’Assemblée Générale, le  samedi 22 mars 2014 de l’Association Club Tibet de
Strasbourg

Date :

Signature :

Chaque personne ne peut être porteuse que de 3 procurations           

(A renvoyer soit    - au Club Tibet - Maison des Associations 1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg
- auprès de Michel JERMANN, 8 place des Etudiants 67000 Strasbourg)
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