Assemblée Générale
La Pierre Blanche

Vous êtes cordialement invités à notre Assemblée Générale qui aura lieu :
le jeudi 24 septembre 2020 à 19h, sur le Bateau «Je sers », quai de la République, BP 28, 78700
Conflans Sainte Honorine
Ordre du jour :


Lecture et approbation du rapport moral



Présentation du rapport d'activité



Présentation et approbation du rapport financier



Election des nouveaux membres du Conseil d'Administration. Se présentent à vos suffrages : Béatrice
Bouleau, Monique François, Roland Baillet, P. Protais Kabila



Questions diverses

L'AG sera suivie d'un verre de l'amitié.
Pour information, est membre toute personne qui contribue financièrement et/ou qui consacre du temps aux
activités de l'association et qui en fait la demande. (article 4 des statuts de l'association)
IMPORTANT : Plus que jamais, en cette période de Coronavirus, nous avons besoin de votre voix afin
que nous puissions agir pour les plus démunis.
Si vous ne pouvez participer à l'Assemblée Générale, merci d'envoyer votre pouvoir :


Par courrier postal à l'adresse : Bateau «Je sers », quai de la République, BP 28, 78700 Conflans
Sainte Honorine à l'intention de Maryse Meneghetti

ou

par courrier électronique à maryse.meneghetti@lapierreblanche.org


Si vous venez le 24 septembre, merci d'apporter votre masque.

Le lieu de l'Assemblée Générale pourrait changer si les mesures sanitaires l'imposaient. Dans ce cas, un affichage l'indiquera au Bateau, un mail sera envoyé aux bénévoles et une information sera affichée sur le site
internet de l'association, www.lapierreblanche.org
-----------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je confirme ma qualité de membre et j'envoie mon pouvoir
Je soussigné(e)…………………………………........…………………………………………………………………………………….………
Demeurant…………………………………………………….............................................................…………………………..
Tél……………......................................e-mail…………………………………………………………….………………………………
Donne pouvoir à : ………………...………...........................................................................................................
Pour voter en mon nom à l’Assemblée Générale du 24 septembre 2020
A …..............................................................., le

/ / 2020

Signature : ………………………………………………………………...…….

ZOOM SUR L’HEBERGEMENT CITOYEN
En mai 2015, suite à l’arrivée de très nombreux demandeurs d’asile et réfugiés tibétains sur Conflans, les capacités d’accueil de la Pierre Blanche étaient saturées. Face à ce constat, 80 foyers se sont proposés pour l’accueil de
200 migrants, le temps de les accompagner dans leurs différentes démarches, tout en leur procurant un toit, le
réconfort et un climat de confiance. Depuis janvier 2017, cet élan de solidarité a été reconnu par l’Etat qui l’a intégré dans son dispositif d’accueil des réfugiés chez les particuliers et en cohabitation partagée : «Hébergement
citoyen» et «Cohabitation solidaire».
Si le partage interculturel vous intéresse, et si la question de l’immigration vous touche, vous pouvez proposer votre hospitalité.
Nous lançons un appel à celles et ceux sensibilisés à la
vie difficile du migrant : rejoignez-nous dans cette
démarche d’accueil !

Service Hébergement Citoyen
06 63 94 73 08

SOUTENEZ-NOUS DANS NOS ACTIONS !
AIDEZ-NOUS À POURSUIVRE NOTRE MISSION !
Tout au long de l’année, La Pierre Blanche accueille et accompagne au quotidien des personnes démunies, bien souvent en marge de la société.
A ce titre, les bénévoles, les salariés, les religieux Assomptionnistes assurent un hébergement et
un suivi social global (accès aux droits, enseignement du français, santé, insertion professionnelle..)
NOTRE OBJECTIF : permettre à tous ceux qui arrivent à La Pierre Blanche de repartir plus forts,
et avec les clefs d’une insertion réussie. L’association bénéficie d’aides de l’Etat, insuffisantes cependant pour assurer notre mission.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER !
Nous vous adresserons par retour un reçu fiscal vous permettant d’obtenir une réduction d’impôt de 66 % de votre don.
A titre d’exemple un don de 100 euros vous donne un crédit d’impôt de 66 euros.

————————————————–————————————————————————--

Vous avez la possibilité d’effectuer un don en ligne sur le site de l’association, www.lapierreblanche.org, ou par chèque à
l’ordre de La Pierre Blanche, accompagné du bulletin de don.

--------------------------------------------------BULLETIN DE DON
Nom : .............................................................................Prénom : ...................................................................................................
Adresse : …….………………………………………………………………………………………………………Ville : …………………………………............................
Adresse e-mail : ……………………………………………………………….…………………..................................
Je soutiens La Pierre Blanche et fais un don de :
20 euros

50 euros

100 euros

Autre ………………………………

Chèque libellé à l’ordre de « La Pierre Blanche » - à envoyer à : La Pierre Blanche - Bateau Je
Sers - Quai de la République BP28 - 78701 CONFLANS STE HONORINE - Cedex

