
Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes 

18, rue du 22 Novembre 

67000 Strasbourg 

Tél 03 88 75 80 05 

Fax 03 88 75 80 09 
Strasbourg, le 9 mai 2014 

 

Aux membres et amis de  

L’Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes 

 

Vous êtes convoqués ou invités à participer à  

 

L’Assemblée Générale 2014 de l'AAHJ 
Jeudi 19 juin 2014 de 18h à 20h 

A la Maison des Associations – salle Marguerite Yourcenar 

Place des Orphelins à Strasbourg 

 

Ordre du Jour :  

 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2013 

2. Rapport moral du Président 

3. Rapport d'activités de l'année 2013 

4. Echanges, intervention des invités  

5. Rapport financier de l'exercice 2013 

6. Rapport du Commissaire aux comptes  

7. Approbation des rapports de l'exercice : rapport d'activités et rapports financiers 

8. Affectation des résultats – vote 

9. Présentation du budget prévisionnel, perspectives pour l’année 2015 – vote 

10. Fixation de la cotisation annuelle 

 

L'assemblée générale sera suivie par le traditionnel partage amical autour d’un buffet 

varié préparé pas une association d’insertion dans le domaine restauration - traiteur. 

 

Nous vous remercions de nous faire l’amitié de votre présence ou de représentants de 

votre association ou collectivité pour faire vivre ce moment important de la vie de notre 

association commune. En cas d’impossibilité pour un représentant de votre association 

d’assister, merci d’adresser votre pouvoir au siège de l’association avant le 16 juin 2014 afin 

d’assurer à l’assemblée le quorum exigé par nos statuts pour les votes. 

 

Nous remercions les membres qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir se libérer du 

payement de la cotisation annuelle de 40EUR, par virement bancaire ou par l'envoi d’un 

chèque au siège de l’AAHJ. Le chèque peut être également remis à l’accueil au moment de 

l'assemblée générale. 

 

En espérant votre présence, je vous adresse mes salutations les plus cordiales, 

 

 

Pour l'AAHJ, le Président 

 

Jean-Pierre SIEGRIST 
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