
 

 

 

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE MALAISIE 
C/O FRENCH SCHOOL OF KUALA LUMPUR 

34 Jalan 1/38 

Off Jalan Segambut 

51200 KUALA LUMPUR 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 Kuala Lumpur le 7 Mai 2019 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux statuts en vigueur, nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée 
Générale annuelle de l’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE MALAISIE qui aura lieu le : 
 

Mercredi 22 mai 2019 à 16h00 heures 
Jarrod & Rawlins 

The Gastropub, 63, Jalan Bangkung, Bangsar 
59100 Kuala Lumpur 

 
Nous délibérerons sur l’ordre du jour suivant : 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
- Bilan moral 
- Bilan financier et approbation des comptes. 
- Election du nouveau bureau 

La liste des candidats qui sera proposée au vote l’Assemblée Générale est la suivante : 

 Karine BERGERARD 

 Delphine BURIOT 

 Laurence CHABRIEL 

 Johanna HUET MESSINA 

 Laurence LE DANTEC 

 Katia LUCCIN 

 Marianne MONSACRE 

 Cyril QUENNEVILLE 

 Martine VESSERON 
- Questions diverses  

 
Veuillez noter que : 
- les comptes de l’association sont consultables par tous les adhérents auprès du trésorier. 
-  les personnes titulaires de pouvoirs/procurations (2 au maximum) devront les présenter lors de 

l’émargement des présents en début de séance. 
 
A l’issue de cette Assemblée et afin de clôturer la saison 2018/2019, une soirée spectacle Bornéo 
est organisée à partir de 18h00. Les détails vous seront communiqués par flyer séparé. 
Afin que nous puissions prendre nos dispositions auprès du restaurant pour l’AG et la soirée, nous 
vous remercions de bien confirmer votre inscription au plus tard le dimanche 19 mai 2019 au soir. 
 
Nous vous rappelons que votre présence à l’ASSEMBLEE GENERALE est le reflet de l’intérêt que vous 
portez à l’association,  
 
En espérant vous voir nombreux, bien à vous. 
 
 
La Présidente  
Bénédicte VASSITCH 
 
 
P.J. : Procuration 



 

 

 

 

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE MALAISIE 
C/O FRENCH SCHOOL OF KUALA LUMPUR 

34 Jalan 1/38 

Off Jalan Segambut 

51200 KUALA LUMPUR 

 

P O U V O I R 
Assemblée Générale Ordinaire 

 
 
 
Je soussigné (e) M…………………………………………….. 
 
Membre de l’Association Francophone de Malaisie, à jour de ma cotisation, donne pouvoir à : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aux fins de me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le  
 

Mercredi 22 mai 2019 à 16h00 heures 
Jarrod & Rawlins 

 
 
Nous délibérerons sur l’ordre du jour suivant : 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
- Bilan moral 
- Bilan financier et approbation des comptes. 
- Election du nouveau bureau 
- Questions diverses  

 
 
 
M ………………………………………………………………………………………………………………………….. pourra prendre part, 
en mon nom, à l’ensemble des délibérations, voter ou s’abstenir et participer à tous les débats 
prévus à l’ordre du jour. 
 
 
 
Fait à Kuala Lumpur, le ……………………………… 
Signature  


