
Paris, le 20 février 2013

Cher(e)s ami(e)s,

Nous sommes heureux de vous inviter à l'Assemblée Générale annuelle de Génération Médiateurs  
qui se tiendra le SAMEDI 23 MARS 2013, à 10h30 à la Maison des associations du 20ème arrondissement, 
1-3 rue Frédérick Lemaître – Paris 20ème (Arrêt Jourdain, métro ligne 11 ou bus 26).

                         

Nous vous rappelons que seuls seront pris en compte les votes et les pouvoirs des adhérents à 
jour de leur cotisation pour l’année 2013. 

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion, vous pouvez dès maintenant utiliser le bulletin joint  
dans les modalités de participation et nous permettre ainsi, en plus de nous soutenir dans notre action  
auprès des jeunes, de faire connaître votre voix au sein des débats et votes de l'Assemblée Générale.

Notre Assemblée Générale se veut un moment de rencontres et d'échanges sur les activités et les 
projets de Génération Médiateurs. Vous êtes donc les bienvenus, accompagnés de personnes à qui vous  
souhaiteriez faire connaître l'association. 

Afin de rendre ce rendez-vous convivial, nous vous proposons un buffet pour une participation de 
5 €. Merci de vous inscrire grâce au coupon joint si vous souhaitez vous joindre à nous.

En  espérant  avoir  le  plaisir  de  vous  voir,  nous  vous  adressons  nos  plus  amicales  et  sincères 
salutations.

Le Conseil d'Administration de Génération Médiateurs

P.J. : Vous trouverez ci-joint les modalités de participation à l'AG et de candidature au Conseil d’Administration. Les  
rapports moral, d'activité et financier vous seront envoyés par mail ou par courrier postal sur simple demande à partir  
du mois de mars.

« Génération Médiateurs » - Gestion des conflits et médiation scolaire
Association agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale  

39, rue des amandiers 75020 Paris - Tél. : 01 56 24 16 78 – E-mail : gemediat@wanadoo.fr  
Site Internet : www.gemediat.org 

L'ordre du jour et le planning de la journée sont les suivants

 10h15 : Accueil
 10h30/12h00 : Assemblée Générale Ordinaire

1. Point sur la situation et les projets de Génération Médiateurs
2. Présentation et vote des rapport d'activité et rapport moral 
3. Présentation et vote du rapport financier 

 12h00/12h30 :  Assemblée Générale Extraordinaire
 12h30/13h : Validation du CA
 13h/14h : Buffet sur place
 14h30/15h30 : « Violence et surdité » : intervention de Madame Laborit
 15h30/16h30 : Présentation du dvd

                            Partage autour des outils créés pour les sourds
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