
  

Association Botalista 
3ème Assemblée Générale ordinaire 

 Jeudi 27 avril 2023 – 11h00 – Paris – Ecole du Breuil 

Invitation 
 
Madame, Monsieur, Chère et Cher Collègue, 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale 2023 de 
l’association Botalista qui se tiendra le jeudi 27 avril 2023 à l'Ecole du Breuil (Paris). 

Pour celles et ceux qui n'auraient malheureusement pas la possibilité de se rendre à Paris, il sera 
également possible d'assister à cette AG en visio-conférence. 

Pourront participer à cette Assemblée générale toutes les personnes intéressées par le sujet, sans 
condition de paiement de cotisation. Cependant, seuls les membres auront un droit de vote. Si vous 
souhaitez d’ores et déjà adhérer à l’association Botalista, nous vous invitons à compléter et nous 
retourner le bulletin d’adhésion pour l’année 2023 accessible sur la page 
https://botalista.community/community/members. 

Pour participer à cette Assemblée Générale, ainsi qu'au repas de midi et à la visite de l'Ecole de Breuil 
en début d'après-midi, nous vous invitons à nous retourner le bulletin d’inscription disponible sur la 
page https://botalista.community/community/assos d’ici le vendredi 7 avril 2023. 

Ordre du jour : 

0. Accueil des participant·e·s dès 10h00 avec une collation offerte par l'association Botalista 
1. 11h00 - début de l'AG: mot de bienvenue 
2. Désignation d'un secrétaire de séance et d’un scrutateur 
3. Adhésion de nouveaux membres 
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 mars 2022 
5. Rapport du Comité sur l’activité de l’association en 2022 
6. Rapport de la Commission technique sur son activité en 2022 
7. Rapports de trésorerie et des vérificateurs aux comptes sur l’exercice comptable 2022 
8. Approbation des rapports et comptes sur l’exercice 2022 
9. Présentation du budget pour l’année 2023 
10. Fixation du montant des cotisations pour l’année 2024 
11. Divers, questions et propositions individuelles 

 

Pour le Comité, 

Raoul Palese, Secrétaire 

 

 

English verision on the back               https://botalista.community/community/assos 



 

Botalista association 
3rd General Ordinary Assembly 

Thursday April 27, 2023 – 11:00 a.m. – Paris – Ecole du Breuil 

Invitation 
 
 

Madam, Sir, dear colleague, 

We are pleased to invite you to participate in the 2022 General Assembly of the Botalista association 
to be held on Thursday, April 27, 2023, Ecole du Breuil (Paris). 

For those who would unfortunately not be able to travel to Paris, it will also be possible to attend this 
GA by videoconference. 

Anyone interested in the subject will be allowed to participate in this General Assembly, without any 
membership fees payment condition. However, only members will have the right to vote. If you 
already wish to join the Botalista association, we invite you to complete and return the membership 
form for the year 2023 accessible on the page https://botalista.community/community/members. 

To participate in this General Assembly, as well at the lunch and the visit of the Ecole du Breuil in the 
afternoon, we invite you to return the registration form (available at 
https://botalista.community/community/assos) to us by Friday, April 7, 2023. 

Agenda : 

0. Reception of the participants from 10:00 am with a snack offered by the Botalista association 
1. Beginning of the GA: welcome 
2. Appointment of a meeting secretary and a scrutineer 
3. Membership of new members 
4. Approval of the minutes of the General Assembly of March 25, 2022 
5. Report of the Committee on the activity of the association in 2022 
6. Report of the Technical Commission on its activity in 2022 
7. Treasury and auditors reports over the 2022 financial year 
8. Approval of reports and accounts for 2022 
9. Presentation of the budget for the year 2023 
10. Determination of the fees for the year 2024 
11. Miscellaneous, individual proposals 

 
 
On behalf of the Committee, 

Raoul Palese, Secretary 

 

Version française au dos               https://botalista.community/community/assos 


