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Chers adhérents, 

 

L’Assemblée Générale annuelle de l’Association Compagnie Les Toupies se tiendra le  

Samedi 6 avril 2019 à 15h00 

16 rue Édouard-Robert (Hall 14) / 75012 PARIS 

(M) 8 ; Daumesnil / Michel Bizot. 

 

En tant que membres adhérents de l’Association Compagnie Les Toupies, votre présence est importante lors 

de ce moment fort de la vie de notre association, pour mieux se connaître, et pour apporter vos idées ou votre 

engagement. 

Ordre du jour 

 

I. Présentation et approbation du rapport moral 2018 constitué des bilan d'activité et bilan financier 

II. Renouvellement du Conseil d’Administration : monsieur Christian Douville, élu en 2017, arrive au 

terme de ses deux années statutaires de mandat. Les autres membres du Conseil ayant été élus en 

2018, leurs mandats se poursuivent jusqu’en 2020. 

III. Présentation de l’activité et du budget prévisionnels de l’année 2019 

IV. Actualités de la Compagnie 

V. Questions diverses 

 

Nous vous rappelons que le vote par procuration est prévu par l’Article 12 de nos statuts. Si vous ne pouvez 

pas assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, vous pouvez nous retourner le pouvoir joint à cette convocation. 

 

Une fois l’ordre du jour épuisé, nous vous invitons à poursuivre par un temps convivial lors duquel nous vous 

présenterons en photos et témoignages les activités réalisées au cours de l’année. Ce sera le moment de découvrir 

la multitude de projets réalisés par La Compagnie, et de nous rencontrer plus longuement. 

 

Espérant vous voir nombreux, 

Michel SALLÉ 

Président 


