
La photo avant l’ouverture de l’assemblée générale

 Assemblée générale du 25 mars 2017
Salle des Bains Douches

76120 Le Grand - Quevilly
Ordre du jour     :

- Rapport moral, projets
- Rapport financier, cotisation 2017

- Conseil d’Administration
- Questions diverses



Le 25 mars 2017
1)- Validation à l’unanimité  par l’assemblée générale du 
rapport moral et financier des exercices 2016.
Pour rappel, les  activités 2016 :

 Assemblée générale du 5 mars 2016 à  14 heures 30
   Au local de CMF – Mairie annexe Place Gabriel Péri  

76120 Le Grand - Quevilly

 Le 19  mars 2016 : Journée  Francophone aux Bains Douches, en 
partenariat avec  l’association Grand Quevilly Québec.

La dictée francophone était  remportée par  deux membres de  
CMF.

 Rencontres entre les membres au local :
 Le 30/04/2016
 Le 25/06/2016

 Les mercredis: Cours de malgache  et sa culture animé par  
Gabrielle Rakotovao .4 adultes inscrits et  assidus au cours.

 Le samedi 10 septembre 2016, participation au Forum des 
Associations à Grand Quevilly.

 Une adhésion faite sur notre stand
2)- Adoption à l’unanimité des cotisations :

- Couple : 32€
- Adulte : 18 €
- Jeune : 10 €

- Enfants< 18 ans : 1 €
3)- Les projets 2017     :

Reconduction des  Cours de malgache animé par  Gabrielle 
Rakotovao à élargir aux plus jeunes.

 Reprise de contacte avec l’Ecole dAmbohijanaka avec la 
réception d’un devis pour la finalisation du projet de cantine 
de l'Action Com  qui reste une priorité pour la reprise des 
actions à Madagascar. Ce projet a été initié en 2009 et il est 
temps de l’entériner.

Flash info
Un conseil d’administration sera convoqué 
prochainement pour définir les modalités 
envisagées pour la réalisation du projet cantine
à Ambohijanaka.
Les rencontres entre les membres de CMF les 
derniers samedis de chaque mois sont 
reconduits .Le calendrier vous sera adressé 
prochainement.



Photo de groupe après l’Assemblée Générale avant le pot de l’amitié.

Un moment d’échange convivial entre les membres présents

Notre prochain rendez-vous  selon l’agenda qui vous sera communiqué 
On compte sur vous.

Amitiés solidaires
César Rakotovao
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