ASSOCIATION “AR MADA”
Le 14 novembre 2017
Objet : Assemblée générale de l’association AR MADA
L’assemblée générale 2017 de l’association AR MADA se tiendra dans la salle « Vermeil Palace » à
Goussainville (95190 – 18, rue des Artisans) le samedi 20 janvier 2018 à 18 h 00.
Notre site http://www.ar-mada.fr/1331739639.html, rubrique « AG 2017 », donne toutes les
informations utiles pour s’y rendre.
Pièces annexes en fichiers attachés :
- Liste des hôtels
- Bulletin réponse à retourner à l’association
Ouverture :
Accueil à partir 16 h 30
Ordre du jour
- Diaporama d’attente (Photos des participants aux missions)
- Rapport d’activité 2017
- Rapport financier 2017
- Les orientations
- Calendrier et prévisions de participations pour 2018 et 2019
- Participation financière aux missions
- Conditions d’admission en tant que membre actif
- Montant des cotisations et dons minimum à fixer
- Opérations particulières
- Questions diverses
- Recueil des candidatures pour renouvellement du bureau et vote.
Animation :
L'assemblée générale sera suivie d'un buffet campagnard copieux, animé par notre habituel
orchestre malgache. Les musiciens ont promis de nous faire danser jusqu’à 03h00 du matin (heure
limite contractuelle).
Concernant le buffet, même organisation que lors des trois dernières AG, avec un buffet géré
intégralement par les « Armadiens ».
La participation aux frais, inchangée, est de 40 € par personne (chèque à joindre au bulletin réponse).
Une tombola superbement dotée sera proposée au cours de la soirée.
Une liste des hôtels vous est fournie en pièce jointe et sur le site (les réservations sont à faire
individuellement).
Les bulletins réponses doivent parvenir de préférence par voie postale au :
44, rue de Bertinval – 95270 CHAUMONTEL - avant le 04 janvier 2018.
Possibilité de s’inscrire par mail et de régulariser sur place.
Nous étions encore plus de 200 participants l’année dernière
En espérant vous compter parmi nous.

Christian GROS
Président de l’association
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