
 

 

 

 

 

Comme tout le monde, nous allons devoir passer au virtuel…  

Nous vous proposons donc une visio-conférence en espérant que 

vous serez nombreux à vous inscrire, même si vous n’êtes pas 

angevin… (c’est au moins un point positif de la situation !) 

 

Nous pourrons faire le bilan de cette année 2020 qui a été 

compliquée.  

Ici, les activités de l’association ont dû être annulées mais vous 

avez été généreux.  

Là-bas, l’école a pu continuer à fonctionner, malgré la situation 

chaotique du pays.  

 

Ordre du jour :  

- Rapports moral et financier.  

- Renouvellement des membres du bureau.  

- Présentation de la situation en Haïti.  

- Projets.  

 

En pratique, nous vous enverrons un lien la veille de l’A.G. C’est 

pourquoi vous voudrez bien confirmer votre adresse mail.  

Vous pourrez aussi retrouver le lien sur la page « La vie de 

l’association » sur le site http://www.timounlekol.org/.  

 
 

 

Pour nous faire parvenir votre participation, vous pouvez nous envoyer un 

chèque à l’ordre de Timoun Lekòl, ou faire un virement à l’aide du RIB ci-

dessous.  

 

Si vous désirez agir dans la durée, vous pouvez opter pour le prélèvement 

automatique et choisir le montant du prélèvement ainsi que la fréquence.  
 

 

 
 

Association Timoun Lekòl  

32bis rue de la Brisepotière  

49100 ANGERS  
 

Vous pouvez vous inscrire par internet à l’adresse suivante :  

timounlekol@gmail.com  

 

Nous restons à votre écoute :  

Anne CHASLERIES : annechasl@live.fr  

Thierry ROUSSELET : rousselet.thierry@free.fr 

Geneviève GREVÊCHE-LERAY : ggrevecheg69@numericable.fr   

Tél. 06 33 53 72 66 
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NOM : ………………………………………...….      Prénom : ………………………………… 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………. 
 
 Participera à l'Assemblée Générale.      Ne pourra pas participer. 
  
 Adhère à l'Association comme : 
 membre actif (cotisation de 10€)        
 membre bienfaiteur avec un don de : ………… € 
 accepte de rejoindre l’Association  
 
L'Association Timoun Lekòl étant reconnue d'intérêt général, les dons et les 
cotisations sont déductibles des impôts.  
 

 

Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration) 
 
Je soussigné M……………..................................................................................,  
 

demeurant à ……………………………………………………………………...........................,  
 

membre de l'association Timoun Lekòl, à jour de cotisation,  
 
donne pouvoir à M. …........................................... aux fins de me représenter lors 
de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en visio-conférence le 25 mars 
2021 à 18h30, sur l'ordre du jour suivant :  
- Rapports moral et financier.  
- Renouvellement des membres du bureau.  
- Présentation de la situation en Haïti.  
- Projets.  

 
M. ...…………………………..…........ pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble 
des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à 
l'ordre du jour. 
   A ………………………….………….., le ………………………… 

Signature 
 

 


