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Objet : Avis de convocation - Assemblée générale annuelle de MAI (XII) 2020
De : "Céline Petitclerc" <missionalphaintl@gmail.com>
Envoyé : 21/mai/2020 19:02:50
À : "Yves Dansereau" <dansereauyves@gmail.com>; "simone mik"

<simone.mikhail@gmail.com>; "Manon Limoges" <limogesm@videotron.ca>;
"Richard Ferland" <rferland47@hotmail.com>;

Bonjour à tous,

Il me fait plaisir de vous inviter à la XII Assemblée générale annuelle (réunion ordinaire) des
membres de Mission Alpha International.

Notre rencontre aura lieu le vendredi, 5 juin 2020 à compter de 13:00 et se fera via vidéo-
conférence compte tenu du contexte de la pandémie. 

Afin d'avoir une meilleure connection, nous aimerions utiliser 'Zoom'.  Si vous êtes disponible
demain, Yves pourra vous faire parvenir le courriel pour faire l'installation et le test en même
temps. Si vous n'êtes pas disponible, SVP faire connaître vos disponibilités à Yves.

Voici la liste des documents nécessaires qui sont disponibles sur notre site sécurité afin
que vous puissiez en faire la lecture avant notre rencontre :

1) Ordre du jour de la XII Assemblée générale annuelle des membres (réunion ordinaire) du 5
juin 2020
2) Procès-verbal de la XIe Assemblée générale annuelle des membres (réunion ordinaire) du 21
juin 2019

Rapports d'activités durant nos séjours en République Dominicaine du 18 septembre 2019 au
26 mars 2020 :
3) Faits saillants - Séjour du 18 septembre au 08 décembre 2019
4) Faits saillants - Séjour du 09 janvier au 26 mars 2020
5) Rapport - Distribution alimentaire 'Villa Esperanza - 18 septembre au 08 décembre 2019
6) Rapport - Distribution aliimentaire 'La Ciénaga' - 18 septembre au 08 décembre 2019
7) Rapport - Sondage dans les écoles - Petit-déjeuner 'Villa Esperanza et 'Villa Emmanuel' - 09
janvier au 26 mars 2020
8) Rapport - Activités d'évangélisation 'Villa Esperanza - 09 janvier au 26 mars 2020
9) Rapport - Activités d'évangélisation 'Villa Emmanuel' - 09 janvier au 26 mars 2020
10) Rapport - Santé 'Déficience physique' - 18 septembre au 08 décembre 2019
11) Rapport finale - Projet-pilote 'Gestion des finances personnelles' - 18 septembre au 08
décembre 2019
12) Rapport statistiques - Distribution alimentaire - 01 janvier au 31 décembre 2019
13) Rapport - Activité de financement 2019
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14) Article paru dans le journal 'Le Courrier du Sud'
15) États financiers au 31-12-19 (bilan et état des résultats)

Je vous remercie pour votre disponibilité et au plaisir de se revoir !

  Céline Petitclerc, Secrétaire-trésorière
             MISSION ALPHA INTERNATIONAL (MAI)
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