
Rapport moral de Patrice Lucas                                                                                                        
Rapport d’activité Cambodge 2021 de Sothik HOK Directeur au Cambodge.
Rapport financier 2021 et affectation du résultat par Jean Louis Cros                                         
Rapport du Commissaire aux comptes                                                                                                
Budget 2022 et principaux points de l’activité en 2022
Gouvernance de l’association :

Sont électeurs, les membres associés et actifs :

A tous les membres du Sipar,

Chers amis,

Vous êtes conviés à la 40ème Assemblée Générale annuelle SIPAR qui pourra de nouveau se tenir en présentiel et
via Zoom pour celles et ceux d’entre vous qui ne pourraient pas se déplacer. L’accueil se fera à partir de 17h30
autour du verre de l’amitié au Centre 8, près de la gare des Chantiers, 8 rue de la porte de Buc à Versailles. Nous
aurons le plaisir cette année de la présence de Sothik Hok, directeur de Sipar au Cambodge.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Processus de labellisation en cours avec IDEAS
- Proposition de nommer deux membres associés non statutaires au CA : Yves Courrier et Marie Lucas                                         
- Election au Conseil d'Administration. Quatre administrateurs arrivent en fin de mandat et sollicitent leur
renouvellement : Christelle Bitouzet, Alain Crouy, Damien Dumas et Hervé De Langre.   
Les candidatures pour le Conseil d'Administration doivent être déposées au SIPAR avant 
le 20 mai 2022.

Nous rappelons que, selon les statuts :

1.
- Est membre associé, celui qui a effectué un don, depuis la dernière Assemblée Générale Ordinaire.
- Est membre actif, celui qui a participé activement au fonctionnement de l’Association depuis la dernière
Assemblée Générale ordinaire.

   2. Le nombre de pouvoirs est limité à cinq par personne. Pour ne pas perdre le bénéfice de votre pouvoir, pensez à
cocher la case report sur un autre membre si vous le souhaitez.

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale (Rapports moral, d’activité et financier ainsi que celui du
Commissaire aux Comptes seront disponibles sur le site internet de l’association à partir du 30 mai et en format
papier à l’entrée de la salle. Un lien de connexion Zoom sera envoyé le 30 mai avec une newsletter de rappel des
date et heure de l’Assemblée Générale.

Patrice LUCAS, Président

Vote

Vote
Vote

Vote
Vote 

40ème Assemblée Générale
Jeudi 9 juin à 18h au Centre 8

Pouvoir 40ème Assemblée Générale Sipar 

Pour les électeurs : à retourner au 16 rue Champ Lagarde - 78000 Versailles
Je soussigné(e) M. Mme …………………………………………………..……………….
Adresse …………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à M. Mme …………………………………………………………………
□ J’accepte, si besoin est, que mon pouvoir soit reporté sur un autre membre de l’association.
Pour l’Assemblée Générale SIPAR, le 9 juin 2022.

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »


