
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

12.00
17.00

Samedi 25 mai

Peuples et Montagnes du Mékong a poursuivi avec succès ses objectifs d’aide et de solidarité 
durant l’année qui vient de s’écouler. C’est en très grande partie grâce à votre soutien 

notamment financier. Les projets qui se dessinent rendent encore plus nécessaires votre 
soutien. Ainsi votre participation à notre assemblée générale 2019 est l’occasion de vous 

rendre compte des résultats de nos… vos engagements!

Votre présence est un encouragement…

 Inauguration du dispensaire de NAMPHOUAN

 Formation à l’obstétrique à l'Hôpital de district 
de MUANG NGA et aux centres de santé de 
BANKAEW, SAENJOD, et LADHAN

 Mission d'accompagnement médical au 
dispensaire de NAMPHOUAN

 Formation sur l’autisme à VIENTANE et PAKSE

 Formation à l’obstétrique et à la gynécologie 
auprès des sages-femmes et des infirmières à 
l'Hôpital de district de NAMOR, et les Centres de 
santé de BAN KHOUANG, NATHUA, PANGSA

 Mission exploratoire sur l’adduction et la 
potabilité de l’eau avec la société INOVAYA

Nos Réalisations 2018 :

79 rue Francis Baulier, 42100 St Etienne                     04 77 33 45 48                       Peuplesetmontagnesdumekong.fr

contact@peuplesetmontagnesdumekong.com               / pemm.laos

*N.B: N’oubliez pas de vous inscrire préalablement au repas
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61 rue Antoine Durafour, 
Place Saint Roch, 42100 Saint Etienne

Peuples et Montagnes du Mékong a poursuivi avec succès ses objectifs d’aide et de solidarité 
durant l’année qui vient de s’écouler. C’est en très grande partie grâce à votre soutien 

notamment financier. Les projets qui se dessinent rendent encore plus nécessaires votre 
soutien. Ainsi votre participation à notre assemblée générale 2019 est l’occasion de vous 

rendre compte des résultats de nos… vos engagements!

Votre présence est un encouragement…

12.00 : Repas lao convivial ( non épicé) et échanges.

14.00 : Début de l’AG

 Présentation de l’activité 2018

 Présentation du rapport moral 

 Présentation du rapport financier

 Perspectives d’actions sur 3 ans
Présentation des nouveaux membres du Conseil 
d’Administration

 Élection du nouveau Conseil d’administration et du 
bureau

 Convivialité et verre de l’amitié.

17.00:  Clôture de l’AG

Déroulement de l’AG :
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