Association de Parents Adoptifs d'Enfants Recueillis par Kafala

L'APAERK organise le samedi 12 janvier 2013 de 13h30 à 17h30,
son ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE, suivie d’une PAUSE QUESTIONS
à la BOURSE DU TRAVAIL DE BLANC-MESNIL (93)
158, avenue Charles Floquet - 93150 Le Blanc-Mesnil
RER B jusqu'à Drancy / bus n°148 jusqu'à l'arrêt la Grande Poste / puis le bus n°1, direction la Courn euve et descendre à la Bourse du
Travail.

Temps fort de l’APAERK, l’AG est un moment privilégiée pour faire un point, avec
l’ensemble des adhérents, sur les actions menées en 2012 et celles à engager en 2013,
mais aussi pour renouveler le Conseil d’administration. Nous avons donc besoin de votre
vote.
Nous consacrerons ensuite une heure à des questions-réponses sur toutes vos
interrogations sur la kafala, et nous clôturerons notre après-midi par une galette des rois,
autour d’un pot amical.
Programme
 13 h 30 – 14h
 14h – 15h30

 15h30 – 16h30
 16h30 – 17h30

Accueil des participants
Assemblée Générale
- Présentation des rapports moral et financier
- Election du Conseil d’administration
Pause-Questions
Galette des rois

Pour nous permettre d'organiser au mieux cette rencontre, nous vous demandons de nous
confirmer votre participation :
 soit par mail à contact@apaerk.org en indiquant vos nom et prénom et un n° de
téléphone où vous joindre ;
 soit en nous retournant le bulletin ci-joint.
Aucune participation financière n’est demandée, mais votre demande d’inscription doit nous
être retournée au plus tard le 2 janvier 2013. La capacité d’accueil de la salle étant
limitée, la réservation ne sera effective qu'après sa validation par un mail de
confirmation.
En cas de désistement après inscription, merci de nous en informer le plus vite
possible.
Pour toute information complémentaire : contact@apaerk.org
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin réponse à retourner dûment complété au plus tard le 02 janvier 2013
à Mme BELMOKHTAR Zakia, 12 rue de l'Internationale – 93 000 BOBIGNY
Mme, Melle, Mr ___________________________________________________________
Assistera (eront) à l’Assemblée Générale de l’APAERK du 12 janvier 2013
 Nombre de personnes à inscrire : ……………..…...…
Merci de nous fournir les informations suivantes pour la confirmation :
Adresse mail :
N° de téléphone :

