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Klingenthal le 2 Novembre 2021 
 
Chers	  parrains,	  donateurs,	  membres	  et	  amis	  de	  PSE,	  
	  
Toute	   l’équipe	   de	   “Pour	   un	   Sourire	   d’Enfant	   “	   Alsace	   Lorraine	   a	   le	   plaisir	   de	   vous	   inviter	   à	   son	   assemblée	   générale	  
ordinaire	  de	  l’exercice	  2020/2021	  qui	  se	  tiendra	  :	  	  
	  

Vendredi	  19	  Novembre	  2021	  à	  19h30	  
Salle	  Thierry	  Page	  Humanis	  7	  rue	  du	  Héron	  Schiltigheim	  

Ordre	  du	  jour	  :	  
1)	  Accueil	  à	  partir	  de	  19h	  
2)	  Approbation	  du	  Compte-‐rendu	  de	  l’AG	  2019/2020	  
3)	  Nouvelles	  du	  Cambodge	  	  
4)	  Retour	  sur	  les	  temps	  forts	  de	  l’antenne	  (du	  1er	  septembre	  2020	  au	  31	  Août	  2021)	  
5)	  Rapport	  financier/votes/quitus	  
6)	  Projets	  d’actions	  2021/2022	  
7)	  Elections	  au	  Conseil	  d’Administration	  :	  	  merci	  de	  faire	  parvenir	  les	  candidatures	  éventuelles	  au	  Président	  avant	  le	  
17/11/2021.	  
	  
Fin	  de	  la	  réunion	  à	  21h30	  suivie	  d’un	  pot	  de	  l’amitié.	  
	  
Nous	  vous	  espérons	  nombreux	  à	  venir	  vous	  informer	  de	  la	  vie	  de	  notre	  association	  en	  Alsace	  Lorraine	  et	  au	  Cambodge.	  
Si	  vous	  n’êtes	  pas	  disponibles,	  nous	  vous	  serions	  reconnaissants	  de	  nous	  renvoyer	  votre	  pouvoir	  et	  votre	  cotisation	  
annuelle	  (10	  euros)	  qui	  vous	  donne	  droit	  aux	  votes	  de	  l’AG	  et	  permet	  à	  l’antenne	  de	  fonctionner	  sans	  prélever	  le	  
moindre	  centime	  sur	  les	  dons	  récoltés.	  
	  
Hubert	  Drogue	  	  
Président	  PSE	  Alsace	  Lorraine	  
	  
Réponse	  souhaitée	  par	  mail	  au	  secrétariat	  (nicole.drogue@pse.ong)	  ou	  par	  courrier	  9A	  route	  de	  la	  Forêt	  Klingenthal	  
67530	  Boersch	  ou	  par	  téléphone	  06	  07	  62	  74	  71	  	  avant	  le	  17/11/2021.	  	  

..............................................................................................................................................................................	  

Mme,  Mr …....................... 
 
 ☐ je règle ma cotisation 2021/2022 à PSE Alsace Lorraine : 10 euros x ...... 

  à envoyer par chèque au secrétariat de PSE Alsace Lorraine ou par virement (RIB PSE AL envoyé sur       
demande) 

 
 ☐ je participe à l’AG de PSE, le 19/11/2021 

 
 ☐ ne participera pas et donne pouvoir accompagné de ma cotisation à ............................................. 


