
Washington, le 20 avril 2019 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de Washington Accueil Association  

A : Mesdames et Messieurs les adhérents 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Annuelle 2019 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Annuelle de Washington Accueil 
Association : 

Le mardi 21 mai 2019 de 10h à 12h 
A l’Ambassade de France  

4101 Réservoir Rd NW, Washington DC, 20007 

Un café d’accueil vous sera offert dès 9h45. 

 

ORDRE DU JOUR  

• Rapport moral de la Présidente - Eve Chauchard 
• Présentation des comptes 2018-2019 - Anne Maringe pour Stéphanie Veissier 
• Rapport d’activité pour les Evénements - Ambre Liprandi, Marie-Paule Tessaud et 

Jacqueline Abrams 
• Rapport d’activités des clubs - Léa Salmon 
• Rapport sur notre magazine, La Plume d’WAA - Yasmine Garreau 
• Questions--‐Réponses 
• Vote sur le rapport moral et les comptes 2018-2019 
• Présentation des candidats au nouveau Conseil d’Administration 
• Election du nouveau Conseil d’Administration  

Les listes de candidats doivent nous parvenir au plus tard 15 jours avant l’Assemblée Générale, 
soit avant le 6 mai 2019. – Les listes de candidats vous seront communiquées par courrier 
électronique après cette date. 

Pour assister à l’AG, il est nécessaire de vous inscrire sur le site web de l’association de 
Washington Accueil (ou bien par email à bureau@washingtonaccueil.org), avant le 19 mai 2017 
minuit. Les normes de sécurité de l’Ambassade nous obligent à fournir à l’avance une liste pour 
autoriser l’entrée des membres dans les lieux. 

Procuration de vote : Si vous ne pouvez pas vous déplacer en personne, vous trouverez ci-
dessous un pouvoir à remplir très lisiblement, avec le nom de la personne qui vous représentera 



et à qui vous donnez la procuration de vote. Attention : un membre « principal » ne pourra pas 
avoir plus de trois pouvoirs en son nom ; merci de vous assurer que votre mandataire peut vous 
représenter. 

Cette procuration, pour être valable, devra parvenir à la boîte postale de WAA avant le 15 mai 
2019 minuit, ou pourra être remise en main propre à un membre du Conseil, avant ou au début 
de l’assemblée générale. (Adresse : Washington Accueil Association -- P.O Box 30871 -- 
Bethesda MD 20824) 

Autres dispositions : N’oubliez pas votre pièce d’identité pour entrer dans l’Ambassade. Le parking 
de l’Ambassade ne sera pas accessible. Vous pourrez déjeuner à l’Ambassade à la suite de 
l’Assemblée Générale si vous le souhaitez.  Vous recevrez une communication séparée sur 
l’organisation du déjeuner. 

L’assemblée générale de l’association est importante. Nous comptons sur votre présence qui 
témoigne de votre soutien !  

A bientôt,  

 

Eve Chauchard 
Présidente 

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

POUVOIR pour l’Assemblée Générale Annuelle de Washington Accueil Association  
le mardi 21 mai 2019 de 10h à 12h A l’Ambassade de France 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom)……………………………………………………………………….  
ne peux être présent(e) à l’Assemblée Générale Annuelle de Washington Accueil Association du 
21 mai 2019. Je donne pouvoir, par ce document signé, à :  
(nom, prénom)…………………………………………………………………… à effet de : 
- me représenter et prendre part, en mon nom, à toutes les délibérations, discussions et à   tous 
votes  
- signer toute feuille de présence 
Fait à ……………………., le ……………   Signature, précédée de « BON POUR ACCORD » 

 

Merci de renvoyer ce pouvoir à : Washington Accueil Association -- P.O Box 30871 -- 
Bethesda MD 20824 

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


