
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU DIMANCHE 23 octobre 2022 
 

Tous les adhérents de Français du Monde ADFE section de Côte d’Ivoire sont invités à 
participer à l’AG ordinaire annuelle de l’association qui se déroulera au restaurant « chez 
François » à Bingerville (*) le dimanche 23 octobre 2022 à 9h00.  Elle sera suivie d’un repas 
ouvert aux familles et aux sympathisants. 
 

Ordre du jour 
 

 Accueil 

 Rapport moral-Rapport d’activités de FdM-section Côte d’ivoire, exercice 1er/09/2021 au 
31/08/2022 

 Compte rendu financier – compte d’exploitation,  exercice 1er/09/2021 au 31/08/2022 

 Compte rendu de la Commissaire aux Comptes 

 Quitus des 2 rapports 

 Point sur le travail des commissions et perspectives : familles, solidarité, sécurité, écologie 
enseignants, culture,  

 Retour sur les rencontres internationales & Projets de l’année 2022-2023 

 Appel à candidatures - Élections du conseil d’administration 2022/2023 
 

Merci de confirmer votre participation à l’AG (jackie_bertho@hotmail.com) et de préciser le nombre de personnes qui 
participeront au repas (15 000 F CFA). En toute simplicité et discrétion les personnes en difficulté financière peuvent s’adresser 
à la responsable de la commission solidarité (Yvonne Trah-Bi trah.yvo@gmail.com ). La mise à jour des cotisations pourra se 
faire à l’entrée au début de l’AG.  
 

…………………………………………………………. (découper selon le pointillé) …………………………………………………… 

PROCURATION 
 

Je soussigné (e) …………………………………Donne pouvoir à ……………………………… 
 

Pour tous les votes et délibération qui pourraient avoir lieu le dimanche 23  octobre 2022 à 
l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de l’association Français du monde-adfe section 
de Côte d’Ivoire. 
 

Fait à…………………………….  Le …………………. 
 

Signature 
 
  
…………………………………………………………. (Découper selon le pointillé) …………………………………………… 

CANDIDATURE 
Envoyer votre candidature par mail avant le 19 octobre 2022 à midi au secrétaire de la dite AGo sur la boîte 

mail personnelle : jackie_bertho@hotmail.com  
 

Je soussigné (e) ……………………………………………………..pose ma candidature au conseil 
d’administration de l’association Français du monde-adfe section de Côte d’Ivoire 2022/2023. 
 

Fait à…………………………….  Le …………………. 
 

Signature  
 
https://www.google.com/maps/place/Chez+François+Bingerville/@5.3614524,-
3.8876996,17.18z/data=!4m5!3m4!1s0xfc1f3b99d1fa7cf:0x794d53d53d84b9fe!8m2!3d5.3617619!4d-3.8858749 
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