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Paris, le 9 novembre 2021

Chers Amis odessites, Chers adhérents, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association qui se tiendra le 25 
novembre 2021 à 17h00 dans la synagogue Sainte-Anastase, 5 rue Sainte-Anastase 75003 Paris (escalier au fond de la cour, 
1er étage).

Un "pass sanitaire" valide devra être présenté à l'entrée.

L’ordre du jour prévu est le suivant : 

- Approbation du rapport moral
- Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021
- Affectation du résultat
- Vote sur le budget prévisionnel
- Fixation du montant de la cotisation
- questions diverses

* * 
* 

Si vous souhaitez ajouter des points à l’ordre du jour merci de les communiquer par mail ou par courrier à la Présidente 
(info@amis-odessa.fr- Isabelle Némirovski 10 rue des Graviers 78750 Mareil-Marly) avant le 20 novembre 2021. 

Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social. 

Conformément à nos statuts, aucun quorum ne doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement. Cependant, 
nous sollicitons vivement votre participation.  

Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent voter les décisions de l’Assemblée Générale. Vous pourrez régler votre 
cotisation avant l’ouverture de l’Assemblée générale. Vous pouvez aussi effectuez cette démarche en ligne sur  le site 
internet de l'association www.amis-odessa.fr

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni 
d'un pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé. 

La Présidente : Isabelle Némirovski 

nicolasferri
Texte souligné 

https://www.amis-odessa.fr/adhesion-2021



