
 

Fourcès le 12 Novembre 2019 
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Siret 53764616800014 

32250 Fourcès  

 

 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les sympathisants, élus, personnalités, membres 

actifs, membres honoraires et membres bienfaiteurs de l’association des « Mères Noel »  

 

 

Convocation à l’assemblée générale de l’association 

« Les Mères Noel »  
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre 

association. La réunion se tiendra Salle des associations …  

le jeudi 5 Décembre 2019 à 20h 

afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

● Emargement de la liste des présents 

● Accueil des participants par la présidente ou le vice-président ( Selon le cas ) 

● Désignation des président et secrétaire de séance 

● Déclaration liminaire de la personne qui préside la séance 

● Rapport d’activité de l’association présenté par la présidente ou le vice-président       

( selon le cas ) 

● Rapport financier présenté par la trésorière ou le trésorier adjoint, voir par le vice-

président ( Selon le cas ) 

● Date du prochain Marché de Noel 2020 

● Révision du montant des cotisations 

● Orientations et suggestions programmatiques pour le Marché de Noel 2020 

● Stratégie de communication annonçant la reprise du Marché de Noel à Fourcès 

● Questions diverses 

● Designation d’un nouveau conseil d’administration 

● Designation d’un nouveau bureau 

 

En cas d’empêchement les membres ont la possibilité de se faire représenter par un autre 

membre. Un pouvoir de représentation devra avoir établi et signé par les 2 parties, selon le 

document type joint en annexe.  Ce pouvoir devra être produit en entrant en séance. 

 

Soyez par avance remerciés pour votre présence à cette prochaine assemblée dont nous 

mesurons toutes et tous l’extrême importance … Avec nos sincères salutations. 

 

 

         Karim Toumi, vice président                                        Dorothée Asin, secrétaire 

https://www.societe.com/etablissement/les-meres-noel-53764616800014.html


En post scriptum vous trouverez ci-dessous la liste des Membres du dernier bureau élu 

et publié en préfecture le 30 Mars 2017 ( Puis paru dans la presse le 18 Avril de la 

même année ). Aucune déclaration modificative n’ayant été enregistrée, depuis cette 

date par les services préfectoraux concernés, ce bureau est, à ce jour, toujours 

officiellement opérationnel. 

 

Présidente : Karine Rey ; vice-président : Karim Toumi ; secrétaire : Dorothée Asin,  secrétaire 

adjoint : Stéphane Bonne ; trésorière : Agathe Bahou ; trésorier adjoint : Francis Deville ; Père 

Noël : Walter Wroom. 

 


