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Chers Amis, Adhérents et Sympathisants 
 
Encore dans les délais, le Conseil d’Administration tout entier se joint à 
moi pour souhaiter à chacun d’entre vous et à vos proches une belle 
année 2015 aussi apaisée et sereine que possible ! 
 
A l’image de notre nouveau logo ci-contre, l’APEM démarre 2015 sur les 
chapeaux de roues ! En effet nous préparons depuis quelques temps le 
fameux dîner de l’APEM qui se tiendra comme à l’habitude au : 
Lycée de La Perverie, 63 rue de La Perverie, 44300 Nantes  

(Cf. plan et contacts en pièce jointe) 

Le samedi 21 mars 2015 
 

Pour faire de cette édition une réussite à la hauteur des besoins des enfants, nous attirons votre attention sur le 
fait que cette soirée constitue une part majeure du financement apporté à Fanantenana Vaovao. Nous vous de-
mandons donc de réserver cette date pour une soirée au bénéfice des enfants du Centre.  

Nous vous engageons également à diffuser cette invitation autour de vous : Imaginez que chacun d’entre vous 
mobilise - ne serait-ce qu’un seul nouveau soutien pour les enfants de l’APEM …  

Alors, n’oubliez pas de retourner le coupon réponse ci-après avant le 20 février 2015 
 

La date statutaire de l’Assemblée Générale Annuelle jouxtant celle du dîner, celle-ci se tiendra donc le même jour : 

18h00 :  Assemblée Générale Annuelle : 
 - Rapport d’activité et rapport financier de l’année écoulée 
 - Dernières nouvelles de Madagascar 
 - Projets pour l’année à  venir 
 - Renouvellement du bureau (1) 
(1) Si vous êtes motivés par les activités de l’APEM, que vous avez un peu de temps à y consacrer, venez nous rejoindre ! Pour 
cela, merci de nous faire part de votre candidature le plus rapidement possible. 
 

19h30 :  Cocktail de bienvenue  

 Ouverture du stand d’artisanat malgache 
 

20h00 :  Dîner malgache au cours duquel nous vous proposerons : 

  - Diaporama, vidéos et récits des séjours de membres de l’APEM au Centre l’été dernier. 

  - La traditionnelle tombola 
 

Pour les enfants de Fanantenana Vavao, nous vous remercions à l’avance de votre fidélité.  
 

Avec le Bureau, Maurice Doux,  
Président de l’APEM 

Amitié Pour l’Enfant Malgache 
Fanantenana Vaovao 



C’est ici ! 

Soirée APEM 
Collège & Lycée de la Perverie - 63, rue de la Perverie -  44300 NANTES 
Attention : le portail de l’école de La Perverie sera ouvert jusqu’à 20h00.  

Au-delà, vous pourrez nous contacter sur les n° de portables suivants : 06 16 09 84 85 – 06 72 04 47 90  

Famille : ………………………………………………………………………………………………………...……………...……………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
@Mail (merci de l’indiquer si vous en possédez une afin de réduire les frais postaux) : 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 Participera à l’Assemblée Générale annuelle de l’APEM le samedi 21 mars 2015 
 Ne participera pas à l’Assemblée Générale annuelle de l’APEM du 21 mars 2015 et donne un pouvoir 

 À : ………………………………………………………………………………………………………...……………...………………………. 

 Participera à la soirée de l’APEM le samedi 21 mars 2015 
  Nombre de personnes :  Adultes ………. x 15 € = ………….. 
   Enfants ………. x   5 € =………..…. 
  et je joins un chèque de ……… € (total) libellé à l’ordre de l’APEM 

 Je ne pourrai pas être présent à la soirée, mais je souhaite apporter mon soutien aux actions et aux 
projets de l’APEM et je joins un chèque libellé à l’ordre de l’APEM de ………. € 

  

Retour impératif avant le 20 février 2015  
(les chèques ne seront encaissés qu’après le repas si présence) 

à Maurice DOUX (APEM) 23 rue des Fauvettes, 44470 Carquefou (02 40 52 68 70)  


