CONVOCATION
Chers amis, adhérents, donateurs ou amis de I.C.E.Himalayas, ceux
qui ont le même "ADN" (les Amis Du Népal)
J'ai le plaisir de vous convoquer/inviter à notre assemblée générale ordinaire
qui se tiendra à CATBONNE 31390 - salle Lavedan - Rue de l'Eglise ( à droite de
la Mairie), le samedi 2 février 2019 . Vous êtes tous les bienvenus. Toutefois
seuls les adhérents à jour de cotisation au 2 février 2019 auront droit de vote.
Nous y rendrons compte des actions de solidarité réalisées en 2018 et nous
proposerons d'autres projets solidaires pour 2019, ainsi que des projets
d'explorations et d'activités au Népal.
Il y aura une soirée NépalYmageS le vendredi 1er février au cinéma de
Carbonne à 20H30. Plusieurs films nouveaux seront proposés aux adhérents et
amis . Il y aura un entre-acte permettant d'acheter un peu d'artisanat népalais.
Fin de soirée vers 23h. Venez nombreux et faites en la publicité auprès de vos
amis.
L'organisation de la journée du samedi 2 février 2019 sera la suivante:
-10 h 30: accueil , inscriptions pour le repas du soir dans un restaurant de
Carbonne - ( entre 18/20 euros) .
-11h00: Assemblée générale ordinaire ouverte à tous
- 12h30/ 12h45 suspension de l'AG
-de 12h45 à 14h00: apéritif offert par ICEH, pique-nique sorti du sac que
chacun aura confectionné.
-14h30: reprise de l'AG, Fin de l'AG prévu pour 16h00/16h30.

-De 16h30 à 18h00 réunion pour l'organisation des randonnées et des
explorations de l'année 2019.
Apéritif offert par ICEH.
Repas dans un restaurant de Carbonne

Ordre du jour:
Assemblée générale ordinaire portant sur l'année civile 2018.
11h00 - Assemblée générale ordinaire. Vérification du quorum.
- Compte rendu moral et d'activité par le Président - Vote
- Compte rendu et bilan financier au 31/12/2018 par le Trésorier - Rapport des
vérificateurs au compte - Vote
- Situation financière au 1er/02/2019 ( dépenses, recettes, nombre
d'adhérents, de donateurs etc )
- Election des deux vérificateurs aux comptes ( vote). Les commissaires actuels
peuvent se représenter.
- Activités à venir:
- conférences 2019, vente de produits dérivés, stands à organiser,
- compte rendu de l'expédition Dolpo 2018 et séjours prévus au Népal
pour nos adhérents, expéditions, compte rendu des formations hygiènesecourisme 2018, et projets de formations2019 , divers
- Proposition du budget prévisionnel qui sera affiné le lendemain en réunion du
nouveau CA. vote sur les grandes lignes.
- Questions diverses qui doivent arriver au plus tard le 1er février par courrier
postal , chez Maurice Duchene 4 rue du Caillet 31390 Carbonne: ou par email à
mauduchene@gmail.com. Vote (s) éventuel (s).
Si certains d'entres vous souhaitent un hébergement: soit se renseigner sur les
hôtels à Carbonne, Cazères sur Garonne, Muret etc ou envoyer un email à
M.Duchene car certains adhérents proposent d'héberger des participants.
Pour information: Une réunion du Conseil d'administration aura lieu le
dimanche2 février de 9 à 12h30. Ordre du jour à définir en début de réunion.
Cette réunion est élargie aux personnes qui traitent des dossiers ou qui sont
impliquées dans des actions au Népal en 2019, et aux vérificateurs aux
comptes. Le repas de midi dans un petit restaurant à proximité est à la charge
de chacun. Réservation à signaler à Maurice Duchene la veille . Séparation
prévue vers 14h/14h30.

Si vous ne pouvez venir à l'assemblée générale merci d'envoyer votre
procuration par email à mauduchene@gmail.com , ou par courrier à
M.Duchene -4 rue du Caillet - 31390 - Carbonne . Pour que cette procuration
soit valable il est indispensable d'être adhérent 2019. La cotisation est restée
fixée à 20 euros par personne . Vous pouvez ajouter un don déductible des
impôts à 66% . Les chèques doivent être à l'ordre de ICE Himalayas.

PROCURATION
Je soussigné ( nom, prénom)...........................................................
adhérent de ICEHimalayas pour l'année 2019,
donne pouvoir à ( nom, prénom) , ..................................................
ou à défaut à (nom, prénom)...........................................................
membre (s) de ICEHimalayas, aux fins de me représenter lors de l' assemblée
générale ordinaire qui se tiendra à Carbonne ( Haute-Garonne - France) le 2
février 2019.
A ............................................le (date)............................................
Signature:

