Réseau et centre de ressources
21, Rue Sully - Espace 22
80000 AMIENS
tél. : 03 22 91 92 38
e-mail : epi.crdm@gmail.com

Amiens, le juin 2017
Objet : Invitation à l’AG de l’EPI le 20 juin 2017 à Amiens
Chers adhérents, chers partenaires,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale ordinaire de l’EPI – diversités et migrations
en Hauts de France le :
Mardi 20 juin 2017 de 14h à 17h
A la Résidence du Bailly – Bâtiment D
Avenue Paul Claudel, 80000 Amiens
(plan ci-joint)
Le programme sera le suivant :
 14h : Mot d’accueil du Président
o Rapport d’activités et rapport financier 2016
o Rapport d’orientation et échanges sur les perspectives
 15h30 : Verre de l’amitié.
La participation de toutes les personnes intéressées est vivement souhaitée lors de notre assemblée
générale. Afin de renforcer le Conseil d’Administration, nous vous encourageons fortement à nous
rejoindre pour consolider notre présence régionale. Pour que l’EPI se développe, nous avons besoin de
forces nouvelles. Il est à souligner que les partenaires de l’association sont invités à participer au dialogue
et à contribuer à l’évolution de son projet associatif.
Nous vous invitons à bien vouloir nous informer de votre présence à l’aide du bulletin d’inscription en
ligne ou par mail. Nous invitons également les personnes qui souhaitent faire acte de candidature pour
un mandat d’administrateur à nous l’indiquer. Nous rappelons aux adhérents que vous pouvez donner
procuration à l’aide du document ci-joint.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sincères salutations.

Pour le Conseil d’administration,
Le Président,

Alain MERCKAERT
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