Association Karya
57, Route de la Plaine
74 300 THYEZ
Tel : 04.50.34.51.22
http://www.karya.fr

association.karya@gmail.com

Convocation
Aux membres de l’association Karya,
Aux donatrices, donateurs,
Aux personnes intéressées,
J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil d’Administration de l’association
KARYA ont convoqué une Assemblée Générale qui se déroulera le :
Samedi 22 avril 2017
de 9h30 à 12h
Fédération des OEuvres Laïques (4ème étage)
3 avenue de la Plaine (près des Galeries Lafayettes)
74000 ANNECY
Vous êtes cordialement invités (ées) à participer à cette Assemblée Générale, moment
important pour la vie de notre association.
A l’ordre du jour :
 Rapport d’activités 2016 :
- bilan des actions au Népal
- bilans des actions en France : manifestations diverses, interventions en milieu
scolaire, Semaines de la Solidarité Internationale,…
 Bilan financier 2016 – intervention du vérificateur aux comptes - vote
 Projet de budget 2017 : vote
 Rapport moral et d’orientation pour 2017
 Questions diverses
Verre de l’amitié à 12h. Pique-nique collectif prévu sur place, chacun apporte ce qui lui fait
plaisir. Le temps convivial se poursuit l’après-midi (voir programme joint).
Rappel : les membres de Karya qui ont droit de vote sont :
- les personnes à jour de leur cotisation 2016 (10 €) et celles qui ont réglé leur cotisation
2017.
- les marraines et parrains des projets de Karya

A Thyez, le 29 mars 2017
Christine MAURIS-DEMOURIOUX
Présidente de KARYA
Tel : 06 32 46 70 81

Annexe :
Rappel des membres du CA (2017 est une année non élective, mais si des membres
souhaitent quitter le CA nous pourrions procéder à une cooptation pour une année et
régulariser la situation lors de l’AG de 2018).
BARAT Françoise : trésorière adjointe
BONZI Danielle
DELEMONTEX Olivia
DEPRAZ-DEPLAND Adeline
DUNAND Christine : trésorière
DUVAL Alain
FLAMMIER Gilberte
FOULAZ Marie-Claire
MAURIS-DEMOURIOUX Christine : présidente
PANDRAUD Aline
SERVAIS Rémy : vice-président
VISTAUX Dominique : secrétaire

(Argonay 74)
(Annecy le Vieux 74)
(Le Reposoir 74)
(Moye 74)
(Annecy 74)
(Mont-Saxonnex 74)
(Oullins 69)
(St Pierre en Faucigny 74)
(Thyez 74)
(Sallanches 74)
(Le Reposoir 74)
(Thyez 74)

AIT-MANSOUR Farid : coordonnateur bénévole
(Godawari Népal)
_________________________________________

Membres associés de Karya (au Népal), jeunes ayant signés leur contrat de partenariat :
MAHATARA Mangali
SINGH Kalpana
KARKI Dharma
BHANDARI Chhakka ( et sa femme ROKAYA Nirmala)
BOGATI Aka
KARKI Khagendra
BOGATI Keshav
MAHATARA Prakash
BUDDHA CHETRI Dhirendra

___________________________________________
Membres qui suivent régulièrement les CA et les réflexions de Karya (sans droit de vote) :
RAT Sylvie :
VAILLANT Pierre :
TOURNERY Nathalie :

(Ambérieu en Bugey 01)
(Ambérieu en Bugey 01)
(Nangy 74)

Si vous souhaitez intégrer le CA de Karya et réfléchir avec nous, n’hésitez pas à nous
contacter.

