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L'association «les Enfants de la Grande Île»  
 vous invite à leur assemblée générale ordinaire qui aura lieu le: 

  10   mars 2011   à 16 heures précise   salle Saint Étienne  à Sucé Sur Erdre  
( c'est gratuit et sans engagement ) 

 QUI NOUS SOMMES ! 
 
 Une Association humanitaire apolitique et non confessionnelle, qui vient en aide aux enfants en 
situation de grande détresse à Madagascar.                                                           
     Déroulement de l'assemblée: le rapport moral et financier, Projets réalisés en 2010, en cours et à 
réaliser en 2012. Des explications seront données  sur le fonctionnement et l'envoi des fonds à 
Madagascar. Toute la lumière sera également  faite sur les versements des dons versés intégralement au 
profit des enfants. Également des précisions seront données sur le fonctionnement des parrainages 
collectifs privilégiés aux parrainages individuels. Un film d'une demi-heure sera présenté sur le voyage 
des membres du bureau  dans différents endroits de l'Île où l'association œuvre pour aider à la 
scolarisation des enfants.  
 Questions, réponses des participants avec  les membres du bureau. 
 Élection des membres du bureau tous bénévoles Nous précisons que les frais occasionnés lors de 
leur déplacement en voiture, en avion, sont à la charge de chacun.  
 L'association recherche des bénévoles voulant s'investir dans l'humanitaire pour épauler le 
bureau pour y effectuer principalement des tâches administratives aimant travailler sur 
l'informatique et participer au fonctionnement de l'association.  
 A partir de 19 h le pot de l'amitié,suivi d'un lunch confectionné par les membres du bureau, sera 
offert  à tous par l'association il permettra à chacun un échange et  de passer un moment convivial tous 
ensemble.        
 Parrainer des enfants: un geste d'amour qui change la vie d'un enfant et la vôtre  
                   Pour tout contact : Association Les Enfants de la Grande Île  
                                                3 rue de la treille Sucé sur Erdre 44240 
                                         Tél. 02 40 77 99 93       Mail: assoegi@hotmail.fr    
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