
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Loi 1901 – n° W712004036 – N.I.E.P.C.E. du désert marocain 
 Déclaration en Sous-Préfecture de Chalon sur Saône en date du 27/12/2011 

 

 
Adresse postale : Christine HUGONNOT-DELAMORINIERE 

                Présidente de N.I.E.P.C.E. du désert marocain  
                                    34, rue de St Jean des Vignes – 71100 CHALON SUR SAONE 
                Mail : dlm.christine@aliceadsl.fr  -Tél 06 03 18 69 25 
 
 
        
 
         
 
 
        Chalon sur Saône, le  21  DECEMBRE 2015 
 
 

          Destinataires : 
►Membres du Conseil d’Administration 
►Adhérents et soutiens 
►et tous ceux qui portent un intérêt à notre action ! 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’Association NIEPCE du désert marocain tiendra sa quatrième Assemblée Générale 

Ordinaire. 
 

Il est important de retrouver tous les adhérents, les soutiens, et tous ceux qui portent un 

intérêt à notre action, à l’occasion d’une Assemblée à laquelle nous avons l’honneur de vous convier   

 

le  SAMEDI  30 JANVIER 2016 à 10 heures 
dans la Salle St Jean des Vignes  

25, rue Pierre Bridet à CHALON SUR SAONE. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 
  Rapport Moral  

  Rapport d’Activité  

  Rapport Financier 

  Organisation soirée de Restitution de la mission de NOVEMBRE 2015 

 Les objectifs 2016-2017 

 Appel à candidatures au CA 

 Questions diverses. 

 

           …/… 

Nous 

 Intervenons                    

    Ensemble 

        Pour 

             Ces 

               Enfants   du désert marocain 

mailto:dlm.christine@aliceadsl.fr


N’hésitez pas à venir assister  à nos travaux ! 

Aucune obligation en dehors de celle de nous soumettre éventuellement vos idées pour 

récupérer des fonds, des idées de manifestations, d’actions à mener, etc.. 

L’union fait la Force ! 

Nous  comptons  sur vous ! 

 

Le verre de l’amitié clôturera cette réunion. 

   

 Nous vous prions  de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations les 

meilleures. 

 

 

 

 

     Christine HUGONNOT-DELAMORINIERE 

                           Présidente 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Mme   Mle   Mr  ________________________________________________________ 

 
 

   participera 
 

   ne participera pas 

à  l’Assemblée Générale de NIEPCE du désert marocain le SAMEDI 30 JANVIER 2016 

 

Merci de retourner ce coupon avant le 22 Janvier à : 
 
Christine HUGONNOT-DELAMORINIERE 
Présidente de NIEPCE du désert marocain 
34, rue de St Jean des Vignes  71100 CHALON SUR SAONE 
 
Vous pouvez également confirmer votre présence par mail à dlm.christine@aliceadsl.fr et/ou nous 
transmettre vos idées, vos suggestions. 
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