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Le 15 septembre 2013 
 
 
 
 
Chers amis, adhérents, parrains, sympathisants,  
 
Vous trouverez-ci après l’invitation à notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le 6 octobre 2013.   
Celle-ci a été quelque peu retardée compte tenu de certaines difficultés des actions que nous menons, le centre 
de la Cuesta ayant eu des bouleversements.  
Le décès du propriétaire de la maison qui accueille le centre, le départ d’Isidora Vélasquez pour des raisons de 
sécurité, la lenteur à mettre en place la structure hondurienne qui permet une gestion administrativement 
correcte des sommes envoyées et du personnel employé, ont nécessité la remise à plat des conventions et du 
mode de fonctionnement du centre  qui a connu une période d’arrêt fin 2012- début 2013. 
Philippe Hardouin s’est rendu sur place pour faire avancer l’ensemble de toutes ces procédures, et nous 
arrivons, cet été, à ce que le centre fonctionne dans des conditions meilleures que précédemment. 
 
Honduras par cœur ne peut agir que si ses finances le permettent, et celles-ci, hors les adhésions, sont le fruit 
des parrainages (44%) et  d’actions ponctuelles que certains membres ont menées  (spectacles, ventes de livres, 
soit 52% du budget). 
Nous restons donc une association modeste, sans aide publique, et notre action a donc besoin de votre soutien 
pour œuvrer à aider quelques enfants et quelques familles à garder l’espoir de sortir de la marginalisation 
sociale qu’ils connaissent. 
 
Avec d’autres bonnes volontés, nous souhaitons continuer à soutenir également quelques initiatives de 
développement économique (comme les quelques micro-entreprises créées dans les années précédentes), et pour 
cela nous sollicitons  les membres de l’association ou les personnes qui en sont proches. 
 
Votre présence à l’Assemblée Générale est donc très souhaitée, ou, si cela vous est difficile, merci de reprendre 
contact avec l’un des membres du bureau si vous avez des idées ou des projets qui pourraient conforter le rôle 
de Honduras par Cœur. 
 
 
Bien Cordialement,                    
 
 
Dominique Hallier 
  Président  
   

Marie Thérèse de Nomazy 
    Vice-présidente 

Pour le soutien des enfants 

Et des familles de Tegucigalpa 

Et du Honduras  
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Sauzet, le 10 septembre 2013 
 
 
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale de Honduras par Cœur qui aura lieu le  

Dimanche 6 octobre, à 12 heures 
"salle des solidarités"  
62 rue Champonnay  

Lyon 3ème    
 Metro Guichard-  

L’ordre du jour : 
 

• Rapport moral de l’année 2012 
• Rapport financier 
• Projet pour 2013-2014 
• Renouvellement du conseil d’Administration 
• Questions diverses.  
 

Merci de nous confirmer votre présence ou bien de nous envoyer votre pouvoir afin que l’AG puisse 
se réunir avec une représentation suffisante.  (Voir doc ci-joint) 
 
Nous espérons vous voir nombreux. 
A très bientôt 
 
 
 
 
Ps : merci de toute façon de nous faire un accusé de réception de ce courrier, permettant de faire 
légalement cet envoi par mail et non par courrier postal. 
 
Au cas où vous ne pourriez pas venir, merci de vous faire représenter  en renvoyant ce mandat, 
Soit par mail à  « hondurasparcoeur@wanadoo.fr », soit par courrier à : 
Honduras par cœur    Les Barutes     26740 SAUZET 

Mandat :  
Je soussigné M. /Mme..................................... donne pouvoir à  

M. /Mme …………………………………….. afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle / 
du 6 octobre 2013 de l'association « Honduras par cœur » afin de délibérer et prendre part au vote en 
mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 

Fait à ........................., le ......................... 

Signature du mandant                                                             signature du mandataire (sur place le 6/10) 

Pour le soutien des enfants 

Et des familles de Tegucigalpa 

Et du Honduras  

    

Dominique et Béatrice HALLIER 
Et le bureau 
Marie Thérèse de Nomazy 
Philippe Hardouin 
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Petites précisions pour l’organisation du dimanche 6 octobre : 

L’Assemblée Générale aura lieu "salle des solidarités"  62 rue Champonnay Lyon 3ème    Metro 
Guichard- 

Cette salle nous est prêtée pour notre Assemblée Générale, Car Philippe Hardouin est très actif, en 
particulier pour l’organisation de la semaine de la Solidarité, qui a lieu chaque année, en novembre 
(place Bellecour), et à laquelle Honduras par Cœur est régulièrement présente,  

Notre rencontre étant aussi amicale, en venant pour 12 heures, nous souhaitons partager un temps 
d’échange plus informel que l’Assemblée Générale stricto sensu. Nous proposons donc que chacun 
apporte l’équivalent d’un plat (entrée, ou plat principal ou fromage ou dessert, ou boisson…). Nous 
commencerons l’AG pendant notre repas afin de ne pas retarder les personnes qui souhaitent rentrer 
de bonne-heure.  

Pour la bonne organisation, merci de nous retourner (°) le message suivant : 

M………………………………………………………………………………………………………… 

Et M………………………………………………………………………….. 

Participera  (participeront  à l’AG du 6 octobre  (oui)      (non) 

Pour le déjeuner, envisage d’apporter……………………………… 

 

(°) Soit par mail à  « hondurasparcoeur@wanadoo.fr », 
 soit par courrier à : 
Honduras par cœur    Les Barutes     26740 SAUZET 
 
 
 
 


