ASSOCIATION « LES AMIS DE L'INSTITUT DOMINICAIN D'ETUDES ORIENTALES »
Les Amis de l’IDEO - Siège social : 20, rue des Tanneries - 75013 PARIS Site : www.amis-ideo.org - contact et e-mail : amisideo@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle 2022 des « AMIS DE L’IDÉO »
en salle Dumont au 45 rue de la Glacière, Paris 13ème
le mardi 21 juin 2022 de 18h à 19h30
Chers amis, Chères amies,
Notre assemblée générale annuelle se tiendra
Le mardi 21 juin à 18h en salle Dumont, 45 rue de la Glacière
(Paris 13ème), juste au-dessus de la Bibliothèque du Saulchoir.
Le frère Emmanuel Pisani, directeur de l’Idéo, y participera et nous
informera de l’activité et des projets de l’Institut des dominicains du Caire.
Son intervention sera enregistrée ; elle sera accessible à tous nos adhérents
avec le compte-rendu de l’AG, dans les jours qui suivront, depuis la page
d’accueil de notre site internet www.amis-ideo.org
Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’AG, vous trouverez au verso de cette
invitation un Bon pour pouvoir, à nous envoyer dans les prochains jours par
la Poste ou par voie électronique.
Si vous pensez pouvoir venir, vous y serez très bienvenu(e)s, et nous vous
proposerons de prolonger l’AG par un verre amical.
Que vous puissiez venir ou non, nous vous invitons à prendre connaissance
des rapports et documents soumis à l’AG en vous rendant sur notre site
internet www.amis-ideo.org où tous les documents seront disponibles à
compter du 5 juin.
En tous les cas, soyez chacune et chacun remercié(e)s du mode de
participation que vous choisirez - pouvoir ou présence à l’AG - et de votre
fidèle appui à l’Institut dominicain du Caire et à notre association.
Le Président, Jean Félix-Paganon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous trouverez au verso de cette lettre :
- L’ordre du jour de l’assemblée générale
- Un Bon pour pouvoir

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des Amis de l’Idéo :
mardi 21 juin 2022 à 18h, en salle Dumont, 45 rue de la Glacière, Paris 13è
- Ouverture de l’Assemblée par Jean Félix-Paganon, président de l’Association
- Activité et projets de l’IDEO, présentés par le frère Emmanuel Pisani, directeur de
l’Idéo
- Rapport d’Activité 2021 et perspectives 2022 de l’Association des Amis de l’IDEO
- Compte de Résultat et Bilan 2021 - Budget 2022
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Vote du rapport moral, du rapport financier, de l’affectation du résultat 2021, et du
budget 2022.
- Adoption du règlement intérieur de l’association
- Elections au conseil d’administration (1)
- Questions diverses.
Les documents présentés à l'AG seront disponibles sur notre site www.amis-ideo.org
à partir du 5 juin 2022. Ils seront également distribués sous forme imprimée à
l’entrée de l’AG.
(1) Plusieurs sièges sont à pourvoir à notre CA. Si vous envisagez de nous rejoindre comme
administratrice ou administrateur, nous serons heureux de vous fournir toute
information utile en réponse à votre mail adressé à amisideo@gmail.com

______________________
Si vous ne pouvez vous rendre à l’AG :
En vue de cette AG vous trouverez ci-dessous, un Bon pour pouvoir, à nous retourner :
soit par courrier à l’adresse suivante : Les Amis de l’Idéo – 20 rue des Tanneries, 75013
Paris (France) ; soit par mail à amisideo@gmail.com. En cas de mail, vous pourrez y
joindre la copie électronique du Bon pour pouvoir rempli, ou simplement en reproduire
les termes dans votre message (sans qu’il soit besoin de le signer, votre adresse mail en
tenant lieu). Pour nos Amis de l’étranger, privilégiez bien sûr l’envoi électronique.
Merci !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON POUR POUVOIR
Le et/ou la soussigné(e)(s)..............................................................................................................................
Donne(nt) pouvoir à …………………………………………………………….. (en blanc ou nominatif)
pour le(s) représenter à l’assemblée générale des Amis de l’Idéo du 21 juin 2022 .
Date et Signature (précédée de la mention "Bon pour Pouvoir") :

