
Chères et Chers Membres et Amis de l’Association Catherine 
et Michel PARISEL,

C’est avec un immense plaisir que je vous confirme l’assemblée 
générale de l’Association samedi 16 juillet et dimanche 17 
juillet à Dinteville (52). Nous fêterons les 20 ans !

Un programme déjà bien rempli pour cet anniversaire :

SAMEDI 16 JUILLET 

 › 16h00 : Assemblée Générale avec ordre du jour :
I. Rapport d’activité 2021-2022 : vie de l’école, donateurs et sponsors
II. Rapport financier 2021-2022
III. Budget 2022-2023 / Projets
IV. Élection du bureau
V. La situation en Centrafrique
VI. Questions/ Réponses

 › 17h00 : Ateliers ludiques « Quizz sur la Centrafrique et l’Association »  
et « j’apprends le SANGO »

 › 18h00 : Projection de documentaires tournés par des étudiants centrafricains
 › 19h00 : Apéritif
 › 19h30 : Buffet chaud « Couscous » (contribution de 15 euros par personne)

 › 21h00 : Concert festif ouvert à tous (musiciens et chanteurs centrafricains)

Nuitée : Toutes les chambres d’hôtes et les hôtels à proximité de Dinteville  
sont disponibles sur www.booking.com.

DIMANCHE 17 JUILLET 

 › 10h30 : Messe célébrée par un prêtre centrafricain avec la chorale 
centrafricaine de PARIS

 › 11h30 : Apéritif

 › 12h00 : Buffet froid (15 euros / personne)

Les pâtisseries seront les bienvenues pour agrémenter les buffets

DEUX POSSIBILITES POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION

Confirmer votre présence sur le site « HELLOASSO » et régler la réservation des 
buffets sur ce même lien : 
https://www.helloasso.com/associations/association-catherine-et-michel-parisel/
evenements/ag-2022

Ou Me confirmer par mail votre présence à la journée du 16 et/ou du 17 Juillet, et 
m’envoyer un chèque pour la réservation du buffet (15 euros/personne/par jour) à 
l’adresse suivante : Edwige PARISEL 26, rue des capucines 77420 Champs sur Marne

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 20 ANS



Nous éduquons à présent 226 enfants à l’école qui, grâce à votre générosité, 
parviennent à survivre et à grandir dans ce chaos. Comme toujours, nous comptons 
sur votre fidèle engagement. Vos cotisations permettent de poursuivre l’œuvre 
initiée par Catherine PARISEL conformément à sa mission originelle : « nourrir, 
soigner, instruire des enfants centrafricains parmi les plus pauvres ».

Consultez toute l’actualité de l’Association sur le site internet et les réseaux 
sociaux : photos et vidéo des enfants dans leur salle de classe, repas,….

 › Site internet : https://ecoleparisel.fr/actualites/

 › Facebook : https://www.facebook.com/ACM.Parisel/

 › Youtube : Association Catherine et Michel Parisel - YouTube

Je me réjouis de vous retrouver pour fêter les 20 ans.

BARA ALA !
Edwige PARISEL  |  06 07 94 96 42

POUVOIR

Je soussigné(e)  , Membre de l’association « Catherine 
et Michel Parisel », donne par la présente pouvoir à  
de se présenter pour moi et en mon nom à l’assemblée générale de l’Association « Catherine 
et Michel Parisel » organisée en présentiel à DINTEVILLE Samedi 16 Juillet 2022 à 16h00 pour 
prendre part en mon nom à toute délibération discussion et vote et autorise le destinataire 
du présent pouvoir à le transférer en cas de nécessité.

Le mandant 
Dater, signer et faire précéder  
de la mention « Bon pour pouvoir »

Fait le 

Le mandant 
Dater, signer et faire précéder  
de la mention « Bon pour pouvoir »

Fait le 

LES ENFANTS VOUS REMERCIENT !


