
 

Convocation à l'Assemblée Générale 2020 
du Collectif Haïti de France 

Cher adhérent et chère adhérente, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire 2020 du Collectif Haïti de France 

 

qui se tiendra le Samedi 19 septembre 2020 à Paris, à partir de 9h30 
Au CICP – Centre International de Culture Populaire 

21 ter rue Voltaire, 75011 PARIS - Métro Rue des Boulets / Ligne 9 

 
 
L’ordre du jour prévisionnel retenu est le suivant : A NOTER : les modalités de cette Assemblée générale 
peuvent évoluer selon l’évolution de la situation sanitaire. Elle pourra éventuellement se tenir à distance en 
fonction des autorisations de rassemblement.  

 
A partir de 9h30 : Accueil café 

 
09h45-12h45 : Assemblée Générale Ordinaire 

 

- Présentation du rapport d'activité 2019 par le Secrétaire 
 

- Présentation du rapport financier 2019 (qui vous sera remis en séance) par le Trésorier 
 

- Présentation du rapport moral et d'orientations par la Présidente 
 

> Vote pour l'adoption des rapports 
 
12h-12h45 : Élection des membres du Conseil d'Administration 

 
 

Vous souhaitez présenter votre candidature au Conseil d'Administration ?  
Nous vous attendons avec impatience ! Le CA recherche de nouveaux administrateurs.rices ! 

 
Adressez votre acte de candidature qui se trouve en pièce jointe du mail à l'adresse : 

contact@collectif-haiti.fr 
Attention : cette démarche est obligatoire pour tous les candidats au CA même pour les administrateurs 
sortants qui souhaitent à nouveau candidater. 

 
Si les mesures sanitaires le permettent, nous partagerons tous ensemble un déjeuner haïtien et l’après-midi sera 
consacré à des temps de réflexion sur la stratégie et le fonctionnement du CHF ainsi que sur les prochaines Rencontres 
Nationales de novembre 2020 !  

 
 

                                                | LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES | 
 

MERCI DE RENVOYER LE BULLETIN DE PARTICIPATION ou DE PROCURATION AINSI QUE 
L'ACTE DE CANDIDATURE AU CA AVANT LE 01 SEPTEMBRE 2020, par courrier au CHF.  

 
 

Solidairement, Ornella BRACESCHI 

mailto:contact@collectif-haiti.fr

