
Assemblée générale 
Réunion ordinaire 

Invitation 

À Mamoudzou, le dimanche 24 mai 2015, 

Mesdames, Messieurs, chers (chères) adhérent(e)s, chers partenaires, 

Conformément à nos statuts et notamment son article 11, nous avons le plaisir de vous 
inviter à l’assemblée générale du Réseau périnatal de Mayotte qui se tiendra : 

le 17 juin 2015 17:00 

dans les locaux du Réseau périnatal de Mayotte dont nous vous rappelons l’adresse : 

App. 5 - Immeuble Anako 
Route de Cavani 

976 00 Mamoudzou 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous l’ordre du jour de cette réunion : 

ORDRE DU JOUR 

• Présentation du Réseau périnatal de Mayotte, 

• Présentation du bureau, 

• Présentation des salariés, 

• Présentation du bilan d’activités 2014 et du projet d’activités 2015, 

• Présentation du bilan comptable 2015 et du projet comptable 2015, 

• Vote du quitus au bureau pour sa gestion, 

• Vote du quitus au trésorier pour sa gestion financière, 

• Nouveaux statuts de l’association, 

• Nouvelles modalités d’adhésion, 

• Élection d’un nouveau conseil d’administration ?, 
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• Élection d’un nouveau bureau, 

• Questions diverses 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

• Présentation du Réseau périnatal de Mayotte 

Cette réunion ordinaire de l’assemblée générale sera l’occasion de refaire une 
présentation rapide de Répéma, notamment pour les professionnels de Mayotte nouvellement 
arrivés à Mayotte. 

• Présentation du bureau 

Nous ferons rapidement la présentation du bureau et des évolutions qu’il a vécues. 

• Présentation des salariés 

Nous aurons l’honneur de vous présenter les nouveaux salariés. 

• Présentation du bilan d’activités 2014 et du projet d’activités 2015 

Moment fort de la réunion annuelle de l’AG, nous vous présenterons les projets du 
réseau, passés, présents et futurs. 

• Présentation du bilan comptable 2015 et du projet comptable 2015 

Passage incontournable, il sera fait une présentation de la situation financière de Répéma 
à son assemblée générale. 

• Vote du quitus au bureau pour sa gestion 

L’assemblée générale devra décider d’apporter ou non son quitus au bureau et au 
président, au regard des statuts de Répéma, du projet et du bilan d’activités 2014. 

• Vote du quitus au trésorier pour sa gestion financière 

De même, l’assemblée générale devra se prononcer sur son accord ou non avec la 
politique financière et comptable menée par le trésorier et le bureau. 

• Nouveaux statuts de l’association 

Nous vous présenterons les nouveaux statuts adoptés par le bureau. Ensuite, un vote 
sera effectué. 

• Nouvelles modalités d’adhésion 

Les nouvelles modalités d’adhésion vous seront présentées. 

• Élection d’un nouveau bureau 

La présidente actuelle, Mme Sophie Belec, a été élue à ce poste le 7 juin 2012. Le bureau 
a alors été constitué. Conformément aux statuts, qui prévoient que le bureau est élu pour 

deux ans, un nouveau bureau sera élu par l’assemblée générale. 

• Questions diverses 

Des questions diverses pourront être abordées, sans que toutefois le vote d’une 
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résolution soit possible. 

Pour le Réseau périnatal de Mayotte, 

Marine Baudry, Julien Guermont,                                                                                                                         

Secrétaire générale, Directeur administratif et financier,                                                                             
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