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L’Assemblée générale de l’AFAH n’a pas pu avoir lieu pour cause de pandémie. Elle se tiendra par 

visioconférence, au moyen de Zoom, le 30 novembre 2020 de 18 h à 19h 15. 

Comment participer ? 

- Charger préalablement « Zoom » (gratuit) 

- Le jour de l’AG, cliquer sur ce lien :  
 
https://us02web.zoom.us/j/84444300428 

 

     puis rejoindre la réunion en activant la vidéo et le son ; 

- Se connecter 5 minutes avant pour s’assurer du bon fonctionnement. 
 

Merci de me faire savoir (echo.afah@yahoo.fr) votre intention de répondre à cette convocation. Les 

temps ne sont pas faciles, il faut s'adapter ! 
 

Ordre du jour  
 

 Bilan d’activité 2019 (Danièle Duteil) suivi du vote d’approbation 

- Publications AFAH et coéditions avec Les éditions du tanka francophone ;  

- Rencontre de mars 2019 au Moulin de Mousseau ; 
 Projets 2021 (salons, festivals, 10 ans de l’AFAH, projet de publication d’un collectif de 

haïbun aux éditions Pippa). 

 Bilan financier 2019 (Germain Rehlinger) suivi du vote d’approbation 

 Élections au Bureau et au CA 
* Sortants : Danièle Duteil (Présidente), Germain Rehlinger (Trésorier), Michel Duteil 

(Secrétaire), Gérard Dumon (Administrateur). Les personnes déjà en place sont candidates à 

leur propre succession. 

** Celles et ceux qui voudraient faire acte de candidature se manifesteront avant le 15 

novembre et m’exposeront leurs motivations. 

 Questions diverses (à soumettre à la présidente avant le 22 novembre 2020). 
 

Pouvoir 
 

En cas d’empêchement, m’adresser un POUVOIR établi sur le modèle suivant :  
 

Je soussigné(e) 

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

…… 

Dans l’impossibilité d’assister à l’AG de l’AFAH le 30 novembre 2020 

Donne mandat à M/Mme 

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

ou tout autre personne présente à l’AG pour me représenter et voter pour moi. 

Fait à …………………………………………….......................................... le 

……………………………………………………….…………. 

Nom, prénom, e-mail 

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

Fait à …………………………… NOM, Prénom……………………………………  

Signature  

 

 

 

 

 
 

Rendez-vous fin 2020 et 2021 
Assemblée générale de l’AFAH 


