Toulouse le 24 septembre 2018

L’ASSEMBLEE GENERALE de l’Association MIDI-SCANDINAVIE
se tiendra le vendredi 19 octobre 2018 à 19h
Nous vous invitons à participer à la réunion à l’hôtel Albert 1er,
5, rue Kennedy
31 000 Toulouse
Salon « Guerlain »
Tél: 05 61 21 17 91
http://www.hotel-albert1.com/
La réunion sera suivie d’un cocktail pour ceux qui le souhaitent*.

Ordre du jour
• Rapport moral de la Présidente
• Rapport financier
• Election des membres du Conseil d’administration
• Questions diverses

*L’Assemblée Générale sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un cocktail dinatoire
préparé par Les Petits Plats de Clémence. Le cocktail d’amuses bouches salé et sucré coûte
22€/personne. L’association Midi-Scandinavie prend en charge 8€/personne ainsi que les
boissons. Le prix à régler par chaque participant est 14€.
Pour les personnes intéressées, nous vous demandons de vous inscrire par mail à
contact@midiscandinavie.fr et de régler votre participation par virement au plus tard le
12 Octobre 2018 (le rib ci-dessous). L’inscription est obligatoire et aucune participation
sera accepté après ce délai.

http://lespetitsplatsdeclemence.com/
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Election des membres du conseil d’administration
Le conseil d’administration se compose actuellement de 7 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 au contact@midiscandinavie.fr.
Vu le nombre de personnes qui ont quitté le bureau ce dernier temps, après plusieurs années de fonction,
il est urgent que des nouvelles personnes se portent volontaire. Avec le nombre existant de membres, il
n'est pas possible d'organiser les grandes fêtes annuelles. Nous avons besoin de 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, 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 mais les autres peuvent s'informer et décider de devenir membre.
Les adhésions allant d'AG en AG, ce sera aussi l'occasion de renouveler votre adhésion. (10€ étudiant
chômeur/20€ travailleur individuel /30 € couple Famille)
Nous espérons vous voir nombreux ! Nous avons besoin de vous !
N’hésitez pas à proposer votre candidature !
Ne soyez pas en retard. Nous commencerons à 19h
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