
 

 
Mesdames et Messieurs membres de « Action 

Solidarité Madagascar – Mayenne » 

 : 02.43.69.29.96 

 : fede53@gmouv.org 

 

Laval, le 4 avril 2022 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

 

L’Association Solidarité Action Madagascar – Mayenne vous invite à son assemblée générale qui se 

déroulera le : 

Lundi 11 avril 2022 à 14h30 

76 boulevard Lucien Daniel à Laval (direction St Nazaire) 

dans les salles du bâtiment annexe de la MSA de Laval 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13/02/2021 

- Présentation des comptes 

- Point sur les ventes de boîtes de gâteaux 

- Ecolage  

- Tarifs des boîtes de gâteaux 2022 

- Point de situation à Madagascar  

- Questions diverses 

 

Toutes les personnes intéressées par l’action Madagascar sont cordialement invitées ou peuvent vous 

représenter.  

 

Cette assemblée générale sera suivie d’un conseil d’administration électif.  

 

Un pot de l’amitié clôturera ces réunions. 

 

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence par mail en priorité 

fede53@gmouv.org ou par téléphone au 02 43 69 29 96 avant le 8 avril 2022.  

 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments 

les meilleurs. 

 

 

Bernard LECLERC, 

Président Action Solidarité Madagascar - 53 

 

Action Solidarité Madagascar – Mayenne 
chez Générations Mouvement 53 

76, boulevard Lucien Daniel 

53000 Laval 

mailto:fede53@gmouv.org


   

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… 

 

membre de l’association « Générations Mouvement – Fédération de la Mayenne » 

  

donne pouvoir à : …………………………………………………………………………………… 

 

pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de « Action Solidarité Madagascar –  

 

Mayenne », en date du lundi 11 avril 2022. 

 

À …………………………………………… le …………………………………………. 

 

Signature de celui qui donne pouvoir   Signature de celui qui reçoit le pouvoir  

 

 

 

 

 

Merci de nous retourner ce coupon complété et signé avant le 8 avril 2022 

à fede53@gmouv.org 

ou par courrier à : Générations Mouvement 53 – 76, boulevard Lucien Daniel – 53000 Laval 

ou au 02 43 69 29 96 

 

 

 

 

BON POUR POUVOIR 

1 pouvoir par personne 

mailto:fede53@gmouv.org

