CONVOCATION A L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Chères amies, chers amis de l'orphelinat,
Après 2 années où nous n'avons pas pu tenir l'Assemblée générale en raison du contexte sanitaire,
j'ai le plaisir de vous adresser ce e convoca on à notre prochaine Assemblée générale qui aura
lieu :
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 à 14h30 précises
à la maison des associa ons du 13°arrondissement
11, rue Caillaux PARIS 13° (tél 01 56 61 77 60)
métro Maison Blanche
Nous aurons le plaisir d'accueillir Mercedes Devi, directrice de l'orphelinat.
Avant de commencer l'assemblée générale proprement dite, nous rendrons hommage à Yves
Louage, notre président, décédé le 18 août après de longs mois d'hospitalisa on.
L'ordre du jour sera le suivant:
- Accueil de la nouvelle Présidente Sylvie Chatellier.
- Rapport moral du vice-président - échanges et quitus.
- Rapport ﬁnancier de la trésorière - ques ons et vote.
- Situa on ﬁnancière de l'associa on en septembre 2022 (Exercice 2021 page suivante).
- Renouvellement des membres du conseil d'administra on - entrées, réélec ons, ra ﬁca ons.
- Informa ons sur l'orphelinat à Pondichéry : nous consacrerons un maximum de temps à
l'interven on de Dévi et aux échanges (sa dernière venue remonte à 2018).
- Ques ons diverses, merci d'adresser vos ques ons par avance à la secrétaire qui les transme ra
au vice-président.
La rencontre sera suivie d'un pot amical sur place.
Nous veillerons à suivre les consignes sanitaires en vigueur à ce e date.
Pour une bonne organisa on, merci de bien vouloir conﬁrmer votre par cipa on à ce e
rencontre associa ve et amicale : par mail (adeline.lyonnet@aavo.fr), par courrier (Adeline
Lyonnet – 169 allée de Neyrieux – 42140 VIRIGNEUX), par téléphone ( 06 19 42 78 50).
Comptant sur votre présence,

Joseph Dubœuf, vice-président
p/o la secrétaire, Adeline Lyonnet

EXERCICE 2021
du 1 janvier au 31 décembre
er

Rece es

Dépenses

Parrainages et dons

78 445,12

Virements en Inde

Retour des dons

34 610,00

Frais bancaires

324,88

Frais de fonc onnement

502,32

Assurances

287,02

Renoncia on à remboursement
Remboursement MACIF

0,00
137,87

60 510,00

Transferts BNP sur CIC
Remboursement emprunt
TOTAL

113 192,99

TOTAL

Solde en début d’exercice

171,67
69 295,89

23 262,30

Rece es

113 192,99

Total rece es

136 455,29

Total dépenses

69 295,89

Solde au 31 décembre 2021

67 159,40

Plus de précisions sur l’exercice 2021 lors de l’assemblée générale.

7500,00

