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Convocation 

à l'Assemblée Générale Annuelle 
 

Conformément à l'article 17 des statuts, vous êtes invités à 
participer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
de l'Association "Langue bulgare, langue d'Europe" 

qui se tiendra le 21 novembre 2008 à partir de 18,30 heures 
au Centre culturel bulgare, 28 rue la Boétie, Paris 8ème, M° Miromesnil 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Rapport moral présenté par le président, discussion et vote (participation des 
professeurs pour la partie scolaire) 
2. Rapport financier présenté par le trésorier, discussion et vote 
3. Perspectives pour l'année 2008/2009 : projets d'actions et financement 
4. Élection de membres remplaçants du Conseil d'Administration, le cas échéant 
5. Questions diverses 
 

 
Les personnes souhaitant présenter leur candidature concernant le renouvellement partiel, le 
cas échéant, du Conseil d’Administration sont invitées à se manifester dès maintenant. 
 
Tous les documents nécessaires à votre information (rapport du conseil sur les activités 
écoulées, compte d'exploitation générale) sont tenus à votre disposition et vous seront 
distribués en début de l’Assemblée. A votre demande, ils peuvent vous être communiqués au 
préalable par voie électronique, par fax ou courrier. 
 
En cas d'empêchement, il est vivement conseillé de vous faire représenter par un autre 
membre de l'association muni d'un pouvoir régulier. Vous trouverez un modèle de mandat joint 
à cette convocation. 
 
Fait à Paris, le 14 novembre 2007 
Le Conseil d'Administration  

Mandat 
Je soussigné M./Mme…………………………………………………………………………………………………….................  

donne pouvoir à M./Mme ……………………………………………………………………………………………………........... 
afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle du 21/11/2008 de l'association Langue 
bulgare, langue d'Europe afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les 
questions portées à l'ordre du jour. 

Fait à ............................, le ........................................ 

  

signature du mandant et du mandataire 

 


