ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2021
Le mot de l’équipe ALIAA
Chères adhérentes, Chers adhérents,
Encore une année complexe de crise sanitaire mais la lumière est au bout. Nous avons
eu le plaisir le 17 septembre dernier de nous retrouver (enfin !) lors du vendredi de
convivialité de l’ALIAA où les sourires et les échanges étaient au rendez-vous pour la
plus grande joie de chacun.
Forts de notre record d’adhésions depuis les années 1990s avec 79 adhérents en 2021,
votre regain de confiance nous réchauffe le cœur, un grand merci à vous tous 😉
Pour mener à bien nos missions nous avons utilisé toutes les ressources possibles :
publications sur notre site web, recherche d’appui auprès des élus de la Mairie du
18ème et de la Mairie de Paris, actions en réseau avec les représentants de l’ASL et les
associations du quartier. Nous avons déployé tous les moyens humains dont nous
disposions grâce à des forces vives venues enrichir le conseil d’administration.
Une équipe de bénévoles, solidaire et motivée, s’est investie sans compter les heures,
les démarches, les rendez-vous, les réunions internes ou externes. Un grand bravo à
toute la Team 😊
N’hésitez pas à nous rejoindre, à vous investir et prendre le train en marche de cette
belle aventure humaine, empreinte de bienveillance et de solidarité.
Pour garantir notre santé à tous, notre assemblée générale se déroulera par
correspondance cette année encore. Vous trouverez ci-joint tous les documents y
afférent : rapports moral et financier, convocation et bulletin de vote. Nous vous
remercions par avance de nous faire parvenir vos bulletins de vote le vendredi 19
novembre au plus tard.
En l’attente de nous retrouver lors d’un prochain vendredi de convivialité, nous vous
souhaitons le meilleur, une bonne santé et un bon vivre ensemble.
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