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            Le 2 mai 2015 

   CONVOCATION  À L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  I.E.A.  -    
                                Samedi 30 mai 2015 
 
 
Lieu : Salle municipale Jacques Prévert à Jacou 
Heure :   Accueil 14h 15  -    
Ordre du jour : 
 
14h 30 -  Présentation du Conseil d’administration et modifications depuis l’AG 2014 
             (3 démissions et 2 nominations) – vote pour les nominations 
 
14h 45 –  Rapport moral du Président, Alain Menez 
  Discussion et vote du rapport moral 
 
15h 15 –  Rapport financier de l’exercice 2013 – le trésorier, Daniel Taulelle 
              Rapport du commissaire aux comptes 
  Discussion et vote du rapport financier 
 
15h 30 –  Point sur l’activité des différentes antennes : Madras – Karikal – Pondichéry 
 
Venez nombreux ! C’est l’occasion de se rencontrer. Nous sommes très sensibles à votre 
présence, qui nous conforte dans le travail que nous effectuons grâce à vous. 
 
En cas d’impossibilité, merci de donner pouvoir à votre responsable d’antenne, ou bien à un 
membre de l’association, afin que nous puissions recueillir le nombre de voix requis pour 
assurer la validité de nos décisions (par courrier ou par scan au responsable d’antenne) 
 
      Le Président, Alain MENEZ 
 
   Assemblée Générale I.E.A. du 30 mai 2015 
Je soussigné(e) ………………………………………………… 
donne pouvoir à  …………………………………………….. 
pour me représenter et voter toute décision en mon nom lors de l’Assemblée générale ci-dessus 
désignée. 
 À …………………….., le ………………………      Signature 

 INDE EDUC-ACTIONS 
 
 
 
 

Solidarité femmes seules, veuves, abandonnées en charge d’enfants 
                  Chennai (Madras)               Karikal    Pondichéry 
                            Karikal                     Madras                     
Pondichéry 
   
 __________________________________________________
________ 
 

 
Se rendre au rond-point Jacou-Clapiers(RD109). 
Passer devant Intermarché-Espace Bocaud. Au 2e 
rond point après Intermarché,prendre à droite 
(dir.Tram) jusqu’au rond-point avec fontaine. Salle 
Prévert juste à gauche du rond-point 
              Si pb : 06 38 02 18 36 


