
Cornité des orpholins el orphelines
insriruiio$ûîlisés .l+ Oupl(|ssis

Assembtée générale du dimanch€ 9 octobre 2oo5 à 13lr3o (1h'l2)

Cenhe st-Piene, salLe 100 "lvlafcelP€pr.,
(À{de e re7 RÀi lmtrt qfl i '" dr)

Ordre du jour

1. accue des nembres

2. OrN€tu'e de âssembée

3. Vér fcauon du quorlm

4. Lechtre etadoFtio. de Iordre du jolr

5. Lectlie et adoption du p o.Ètvefba de aesernblée qérrérae du 26 septcnlbre
2004 (26 09 04)

Prés.niôtion du rapport d'actvités 2004 2005

Adopton des états f fên.ers 2004 20!5

Présentèt!ff dr président d'e e.tiof

9. PrésenLêUon des cànd daG

10.Él€ction du Conse d'admlnlstrauon 2Q05 2008

11.Présentêtiof des ad.ninistrêLe!rs

12. Levée de l'âssemblèes

6.



- la 66bs iinqùièûqd qu !6d L gpuwùlG'l 'irê-"i$ ls victim [! !ûbrir.d qE
lEgli* d 16 c''m@ûér Glisi.us polticiFfl c.ûèror6r ù pregllùæ .L ÉN i..
ltliord lci, l. dê.l sc hil plB émotjf

- Utr erioan s êerç: éFli!és, drr p.! b cnoix d!.ept r- Fioi@l

- U. hdbÈ Fs. h q*sdd dé r.u di.gmd6. Conncrlt ù s 16 .fh6? Rapor!Ê | ks
néd.ôiru, jù\uïci, ort g.tdé iillnce. Â Elnqùe, 16 uidadrnt3, ér.!û.tiFr.D6t .oùe tr
rêFdaliuaé du spulEt'mat c'c!û ce dcr crqùi tsst@ l$coûri Qutrrà tr ôtsifcûi@ d.s
do$i..& b qrBtid ddet!! po.éc êt le COOID .HFra sls p!éjosr d. rie4 i obr..i' m

4) Pause

5) Décision par les membres du COOID
- Seuls lcs memtrcs É@lieB du COOID vot nr sùr lbftc dù €ou!€nern.n! clsr-àdi.e
cq .r ell6 qùi $nr mræh4 pd le pÉtudice épdé : lld.nm€nr iltégdt dss un 6ite
Fychi.riqrc, lÉl que péw au $arùb d êgl.nnc.

' Scùls, d 6819uæ, les d.hbG rê i6 $il aepù6 datr la sdl.

. Ap!ès ù 6ppcl .tes gn('s prin.ipe de l'oFre du gouv.n.mdt, apès quelqs rcponss
apponéé à d6 qucsrios pdniculièG, lbfi! sl acce?rée à l'u.ùimiré

- C€sr le ulag.mdr dans la *ll€ .t la joie .st connuicdiv..

6) Conclusion de I'assemblée

. Btuno Roy ùnonce qu il nc .cnouvelleE pas $n martar À la présidencê lo$ des F@h.ines
él4lions du COOIo L æ*nbl* s lève sponranémc.l e1 lur ac.olde une oBr,on. âussi tongue

, qw sponlsR:e,.ssi situèe qÉ !énércN.

- Après eitaiG @ommând.riois ou infomrions poncir.lt6, Bruno Roy exprimc t.s
ffi€Èim..G d uegq et $uiEne bon élé à roG

- Lwæ de ldshblé€ : 3 h JJ
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