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Toulouse le 22 septembre 2017 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE  
de l’Association MIDI-SCANDINAVIE  

se tiendra le mardi 10 octobre 2016 à 19h30 
 

Nous vous invitons à participer à la réunion à l’hôtel Albert 1er, 
 8, rue Rivals 

31 000 Toulouse 
Salle « Clémence Isaure » 

Tél: 05 61 21 17 91 
 

La réunion sera suivie d’un dîner pour ceux qui le souhaitent*. 
 

Ordre du jour 

• Rapport moral de la Présidente et la Vice-Présidente 

• Rapport financier 

• Election des membres du Conseil d’administration 

• Modification des statuts concernant l'adresse du Siège social. Non soumis à débat, seulement au vote 

• Questions diverses 

 

*L’Assemblée Générale sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un dîner. Il n'y a pas de participation aux frais de 
restauration, chacun paye son repas sur place. Pour les personnes intéressées le menu sera envoyé par mail. Votre 
inscription et le choix des plats est obligatoire au plus tard le 03 Octobre 2017 par mail au 
contact@midiscandinavie.fr.  

Election des membres du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se compose actuellement de 10 personnes. Comme chaque année, nous avons 
besoin des nouvelles personnes dans le bureau. Toute personne étant ou souhaitant devenir membre de 
l’association Midi-Scandinavie peut faire acte de candidature. Nous vous demandons de nous transmettre 
votre candidature dès que possible par écrit contact@midiscandinavie.fr. 

Nous avons besoin des volontaires pour continuer à organiser les évènements de l’association et de 
continuer à partager des bons moments ensemble. Votre participation, en tant que membre du Conseil 
d’Administration, consiste à participer aux réunions qui ont lieu 2 à 3 fois par an environ (Conseils, qui se 
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réunissent toutes les 2 à 3 fois) par an environ, pour mettre en place les activités pendant l’année, ainsi 
qu’à cordonner l’organisation de ces activités. 

Note : seules les personnes étant membres de l’association au moment de l’Assemblée Générale peuvent 
voter. 

N’hésitez pas à proposer votre candidature. Sans membres au sein du bureau, notre association ne 
pourra pas survivre. Nous avons besoin de monde au Conseil d’Administration pour faire fonctionner 
l’association, pour pouvoir proposer des activités et pour pouvoir répondre à la demande de nos 
membres. 
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