
En bref : Assemblée Générale du 11 Janvier 2020
Accueil à 13h30 – AG de 14h00 à 16h30 – Verre de l’amitié jusqu’à 17h30

Salle Notre Dame, 92 bis boulevard de Montparnasse, Paris 14ème

(Face à l'église Notre Dame des Champs) Métro Montparnasse

Convocation à l’Assemblée Générale
11 Janvier 2020

Accueil des participants à partir de 13h30

Temps d’échanges informels, enregistrement et remise des procurations.
Vente de livres et divers objets - Verre de l’amitié en fin de séance. 

Assemblée générale de 14 h 00 à 16 h 30,   en salle du haut  
Suivie d’un verre de l’amitié jusqu’à 17h30, en salle du bas

NB Les salles devront être libérées pour 17 h 45.

Ordre du jour     :  
1. Evolution de l’association, rapport moral, vote ;
2. Compte-rendu d’activité en Chine, intervention sur le suivi des Projets de Danian ;
3. Opinion du commissaire aux comptes ;
4. Rapport financier, situation des comptes au 30 juin 2019, affectation du résultat, vote ;
5. Budget 2019-2020, vote ;
6. Présentation des candidats au Conseil d’Administration, et élection ;
7. Evolution de nos modes de fonctionnement : 

a. Évolution du système d’information (CRM) et Mise en place RGPD ;
b. Refonte du site web et paiement en ligne ;
c. Point sur la Loi ONG et ses conséquences,

8. Modification des statuts ;
9. Point sur le réseau bénévole ;
10. Témoignage Francis Doléans sur activité des Amis de Shanghai
11. Point sur le développement des actions mécénat, 
12. Forum : Questions & Réponses.

L’AG sera suivie d’un verre de l’amitié en salle du bas de 16h30 à 17h30.

(suite au verso de ce document)
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Candidatures au Conseil d’Administration     :  

Le Conseil informe des modifications de la liste des dirigeants, pour validation à l’AG statuant sur 
l’exercice 2019-2020 :
Quatre (4) renouvellements de postes au Conseil d’Administration : Pascal Buch, Laurence 
Hirschauer, Roselyne Kohn  Nora Lebbos.. 

 
Nous invitons les nouvelles bonnes volontés à se manifester pour participer à la vie de l’Association.  

Dispositions pratiques     :  

Les documents financiers 2018-2019 peuvent être consultés sur le site de l’association : 
www.couleursdechine.org

Une édition sur papier des documents financiers sera remise aux adhérents en ayant fait la 
demande préalable par téléphone, courriel ou lettre postale aux coordonnées indiquées en bas de 
page, au plus tard le 1er Janvier 2020. 

Les membres de l’association disposant de pouvoirs voudront bien les envoyer par email à 
secretaire@couleursdechine.org, ou bien les apporter le jour de l’assemblée.

Compte tenu de la densité de l’ordre du jour, nous vous remercions d’être ponctuel car l’AG 
commencera à 14 h 00 précises.

Les membres de l’association sont invités à envoyer avant le 20 décembre 2019 les questions 
auxquelles ils souhaiteraient une réponse au cours de l’AG.

Pouvoir à remettre à la personne concernée ou à envoyer par courriel 
(secretaire@couleursdechine.org ) ou courrier à Association Couleurs de Chine, 21 place de la 
République, 75003 Paris.
(Rappel : pas plus de 3 pouvoirs par personnes)

Je, soussigné(e), _________________________________________________________________________________

Donne, par la présente, pouvoir à : ______________________________________ ou à défaut à : 

________________________________________

À l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale de Couleurs de Chine qui se tiendra le 11 janvier
2020 à 14 heures. En conséquence, signer toute feuille de présence, prendre part à toute discussion, 
émettre tout vote et généralement, faire le nécessaire.
Fait à _______________, le _______________
Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »
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