
                              
              

            
         

       

 

  

 

 

 

 

Association publiée au journal officiel du 12 mai 2007 sous le numéro 823 et reconnue d'intérêt général le 7 novembre 2007 

  

Pour l’éducation 

et le développement en Afrique 

  3, rue Charles Foyer TORFOU 
         49660 SEVREMOINE 

              Tél. 06.52.78.20.71 
                 Site internet : alfreddiban.org 
 

             Mail : association@alfreddiban.org 

 

Le 23 février 2019 

 

 

 

 

 

 
 

En tant qu’adhérent, donateur et sympathisant vous êtes invité à l’ASSEMBLEE GÉNÉRALE de notre 

association qui se tiendra : 
 

LE SAMEDI 23 MARS 2019 à 14 h 30 
 

à la Communauté des Sœurs de  Sainte Marie   3, rue Charles Foyer à TORFOU 
 

Ordre du jour : 

- Accueil 

- rapport moral 

- rapport financier 

- approbation de ces deux rapports 

- élections 

- diaporama sur les séjours au Burkina-Faso 
 

Pour clore cette assemblée, nous partagerons le verre de l’amitié. 

Comptant sur votre présence et avec nos remerciements, nous vous assurons de nos sentiments les meilleurs. 

                                                                        Michelle GODINEAU, Présidente,   

                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée générale, veuillez retourner votre pouvoir daté et signé – 

merci. 

 
 

Je, soussigné ………………………………………………adhérent de l’Association ALFRED DIBAN 
 

DONNE le présent pouvoir à M……………………………………………………………………… 
 

Pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra à Torfou le 23 mars 2019 à 14 h 30. 

      Le………………………………. 
                                                                                     

Signature 

 

 

 

 

 
             M. Mme ______________________________________ Prénom ________________________________ 
 

             Adresse ______________________________________________________________________________ 
 

             Code postal ___________________ Ville ___________________________________________________ 
 

             Tél ____________________________________ mail _________________________________________ 
 

Désire(nt) soutenir les actions de l’association Alfred Diban dans l’éducation, la santé le 

développement en lien avec les missions des Sœurs de Ste Marie en Afrique 

 
 

POUVOIR 
 

 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

COTISATION                                BULLETIN D’ADHESION                                                        DON 

Je verse la cotisation annuelle de 5€ 

par personne – 10 € pour un couple 

Celle-ci permet le fonctionnement de 

l’association. 

Je fais un don de ……….. € 
 

Vos dons et cotisations ouvrent droit à une réduction 

d’impôt à hauteur de 66% de votre versement. Un reçu 

fiscal vous sera envoyé à partir d’un versement par 

virement ou chèque de 20 € cotisation comprise. 

 

http://alfreddiban.org/

