
 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 

 

Chères amies et chers amis de l’Orphelinat, 

J’ai le plaisir de vous adresser cette convocation à notre prochaine Assemblée Générale 

qui aura lieu 

le Samedi 19 Octobre 2019 

à 14 heures précises 

à la Maison des Associations du 13ème arrondissement – Salle rouge 

11 rue Caillaux – PARIS 13 

Métro Maison-Blanche 

(Plan d’accès au dos) 

 

L’ordre du Jour sera le suivant : 

 

1. Rapport moral du Président.  

Débat et vote du quitus 

2. Rapport financier 2018.  

Questions et vote du quitus. (Voir au dos) 

Résolution financière : affectation d’une partie du résultat au Livret A 

3. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration conformément aux statuts. 

Sortants en 2019 : Perine ASTICH-BARRE, Marie FELTRIN, Micheline REZZE, Remi 

FLASSAYER, Adeline LYONNET 

4. Point sur la vie à l’orphelinat, les enfants, la scolarité, le personnel, le budget 

5. Présentation de la loi FCRA (loi sur la Réglementation des Contributions Etrangères) 

Conséquences du durcissement de l’application de cette loi sur les transferts de fonds, sur 

le séjour d’étrangers au sein de l’orphelinat, sur l’exclusion des non-indiens du Comité de 

Pondichéry. 

6. Célébration du 40ème anniversaire de la création de l’orphelinat en 2021. 

7. Questions diverses (Merci d’adresser vos questions par avance au Président) 

 

La rencontre sera suivie d’un pot amical sur place. 

 

Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir confirmer votre participation à 

cette rencontre associative et amicale. Si vous ne pouvez venir, n’oubliez pas de nous 

adresser votre pouvoir ainsi que la mise à jour de vos coordonnées à l’aide du 

bulletin réponse ci-joint. 

 

Cette réunion est aussi un temps de communication et d’information. N’hésitez pas à y 

inviter des amis, même s’ils ne sont pas déjà donateurs. 

 

Dans tous les cas, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre générosité 

et pour votre fidélité aux enfants de Pondichéry. 

 

Espérant vivement vous rencontrer à cette occasion, je vous prie de croire en mes 

meilleurs sentiments. 

                                                                                
                                                                               Yves LOUAGE 

 

 

Les Amis d’Annai Velanganni Orphanage 
A.A.V.O 

Parrainages d’enfants en Inde 

Association des  Amis d’Annai Velanganni Orphanage    124 Boulevard Auguste Blanqui  75013 PARIS 

Téléphone : 06 07 54 53 53                 Site web : www.aavo.fr 



Plan d’accès 

Maison des Associations 

Exercice  2018 
Recettes Dépenses 

 

Parrainages et dons 83 887,96 Virement en Inde 71 500,00

Renonciation à remboursement 1 037,72 Frais bancaires 214,80

Frais de fonctionnement 1 682,08

Assurances 287,32

Frais réunions 1 037,72

vehicule Mahindra Supro 7 000,00

total 84 925,68 total 81 721,92

Résultat au 31 décembre : 3 203,76

Solde en début d'exercice 33 156,47 118 082,15 

Total recettes 84 925,68 

total depenses 81 721,92 118 082,15 

Affectation partielle solde au livret A 20 000,00 

Solde au 31 Décembre 2018 16 360,23 


