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INVITATION  AG  DGLAOS  
Cher(e)s adhérent(e)s, donateurs,  et ... sympathisants, lecteurs,.. 

Vous êtes invités à participer à l'Assemblée Générale de l'ong DGLAOS (bilan 2015 et projets 2016) 

qui aura lieu le dimanche 18 octobre 2015 

à :  Impasse du Petit Château, 85120 VOUVANT 
A 11 h précises : AG selon l'OdJ ci-dessous, 13 h buffet (10 €), 15 h films  

Grâce à vous, à nos donateurs, nous comptons 5 écoles primaires, 1 collège, nous poursui-  
vons les opérations d'enfants (fentes labiales et palatines, 4 opérations sur l'exercice 2015) 

 et les fournitures scolaires pour 35 villages.  
L'AG détaillera le bilan 2015 et les projets 2016, la mission "Etudiants SOS" de mai/juin (avec films)...........  

Prochaine mission au Laos en décembre 2015 et janvier 2016. 
Dernière minute : les "Etudiants SOS" reviennent en 2016, pour l'école DGLAOS n°6, lancée  

en décembre prochain. Espérant le plaisir de partager avec vous cette journée  

entre amis solidaires, croyez à mon amitié sincère, 
avec les remerciements et l'amitié de nos écoliers DGLAOS. 

Daniel Gilbert, président, 

MERCI DE VOUS INSCRIRE A L'AG (et au buffet) PAR SIMPLE REPONSE AU PRESENT MAIL (nb de pers.) 

ci-dessous :   OdJ de l'AG.  Page suivante : procuration, plan d'accès 

en pj séparée et sur le site de DGLAOS : "bilan 2015 prévisions 2016" (CR18) 

*************************************************************************** 

AG DGLAOS du dimanche 18/10/2015  -  Ordre du jour proposé : 

10 h sq. : accueil, café..., adhésions, films Ecoles DGLAOS 

11 h précises : Présentation présents, projets 2015 

(les 5 écoles, les opérations d'enfants, les 35 villages) 

(les CR sur la mission bénévole des étudiants SOS) 

les prévisions 2016 (opérations, école n°6... ) 

Synthèse comptes 2015 et prévisions 2016 

Présentation des donateurs 2015  

Résolutions et propositions votes 

Elections 3 administrateurs (interruption pour CA) 

13 h Buffet sur place (10 €) - S'inscrire avec le nb de personnes 

15 h Interventions assoc. partenaires et 

films 2015 : "Mission Etudiants SOS" (20mn), "Ecoles DGLAOS", autres.. 

film 2015 "Chroniques Hmong en villages DGLAOS" (1ère partie)  

tout adhérent peut proposer d'autres points à l'OdJ (si possible avant l'AG par mail) 

(pour les nouveaux adhérents : films 2014 sur les Lanten, les Akha,... ) 

soirée libre et table ouverte.... 

Vente d’artisanat lao et vente des œuvres de Penny GP au bénéfice de DGLAOS. 
(plusieurs adhérents ont déjà réservé des chambres d'hôte dans le village... 

assistance de Penny pour l'hébergement au 0659004991 ou mail )  
 

*************************************************** 
page suivante  : procuration, plan d'accès 
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Procuration ---- Plan d'accès 

PROCURATION   POUR L'  ASSEMBLEE GENERALE  DGLAOS 18 octobre 2015 

 
Cher(e)s adhérent(e)s excusé(e)s 
   

 Je vous ai compté(e)s parmi les adhérents du fait de votre cotisation reçue (2014 ou 2015) ou de 
votre adhésion annoncée,  
    
Afin d'atteindre un quorum nécessaire pour les votes en AG et si vous êtes empêché, 
j'apprécierais que vous envoyiez une  procuration de la façon la plus simple suivante. 
 
Si vous êtes d'accord avec le texte ci-dessous, avec l'intention d'envoyer votre cotisation par courrier, 
(adhésion de 15 € ou plus ... merci ! ) 

vous répondez simplement par mail : 

"OK pour ma procuration pour l'AG DGLAOS du 18/10/2015"  
  
(qui signifie que vous donnez procuration à un adhérent membre présent à l'AG, choisi par les 
administrateurs présents, dans les limites fixées par les statuts de DGLAOS). Procuration 
comptabilisée après réception de l'adhésion.  
 
 Avec mes remerciements pour votre soutien et ce petit geste... qui nous permet de faire une AG  
"légale", 
Vous recevrez le CR18 ("bilan 2015 et projets 2016" mis à jour) dans sa version votée incluant donc 
les adaptations votées en AG 
avec mon amitié sincère, 
. 
 Daniel Gilbert 

------------------------------------------------------------------------------------ 





 


