CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE KALAWEIT
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
de 14 à 17h
Mairie du 5e arrondissement,
21 place du Panthéon, 75005 Paris.
(Salle des Fêtes)

_____________________________________________________
L’équipe de Kalaweit France et Monsieur Brice Rogir,
commissaire aux comptes, seront présents.
Chanee, président fondateur de Kalaweit interviendra à distance depuis l’Indonésie.

ORDRE DU JOUR :
Désignation du secrétaire de séance et du président de séance.
Rapport moral France
Rapport financier France
Rapport financier Indonésie (à distance)
Rapport moral Indonésie (à distance)
Lecture des rapports sur les comptes annuels du commissaire aux comptes : exercice 2020
Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Résolutions
Questions diverses

ATTENTION :
Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée par le service de sécurité.
Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de l’Assemblée Générale.
Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à l’entrée de la salle.
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PROCURATION DE VOTE
ASSEMBLEE GENERALE DU 9 OCTOBRE 2021

Je soussigné(e) M, Mme ………………………………………………………………………………………………………………
déclare donner procuration à ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
pour toutes les décisions qui seront prises lors de l’Assemblée Générale.
Sont habilités à voter les personnes ayant payé l’adhésion, les Amis de Kalaweit (= donateurs
et parrains mensuels) et toute personne ayant fait un don d’un minimum de 20 € au cours de
l’année 2020.

Fait à :
Le :
Signature :

Merci de bien vouloir la retourner avant le 8 octobre 2021 :
- par email : kalaweit.france@yahoo.fr
- par courrier : Association Kalaweit, 69 rue Mouffetard, 75005 Paris.
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