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Association Nationale Le Refuge 
Reconnue d’Utilité Publique 
   
Hébergement temporaire et accompagnement psychologique 
et social des jeunes victimes d’homophobie ou de transphobie 

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

 
Samedi 1er juin 2019 à 15h (émargement à partir de 13h) 

 
Hôtel du Département 

Salle des séances publiques 
52 avenue de Saint Just 

13004 Marseille 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente assemblée générale ordinaire 
2. Vote du budget triennal de l’exercice 2019-2021 
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au conseil 

d’administration 
4. Affectation du résultat de l'exercice 2018 
5. Lecture et adoption du rapport moral, du rapport d’activités et du rapport financier de 

l’association 
6. Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du Code de 

commerce et décision à cet égard 
7. Résolution sur la fixation du montant de l’adhésion annuelle 
8. Validation des délégations existantes 
9. Questions diverses 

Les documents soumis aux votes sont accessibles sous le lien : 
www.le-refuge.org/association/ressources#assemblees-generales 
 

             Le Président                                           La Secrétaire Générale 

 

 

 

  

           Nicolas NOGUIER                                           Marie-Claude FARCY 

 
 
Pour des questions de logistique, merci de bien vouloir confirmer votre présence en 
renseignant le formulaire qui se trouve sur notre site : www.le-refuge.org.  
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PROCURATION 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………… 
assistera à l’assemblée générale du 1er juin 2019 à Marseille. 

n’assistera pas à l’assemblée générale et donne pouvoir à 
…………………………………………………………….................................................................
pour me représenter à l’assemblée générale du 1er juin à Marseille.  

 
 
 
Date : ……/……/………    Signature :  

         (Inscrire « bon pour pouvoir »)   
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