
An annual report is a comprehensive report on a
company's activities throughout the preceding year.
Annual reports are intended to give shareholders and
other interested people information about the
company's activities and financial performance. They
may be considered as grey literature.
 
Most jurisdictions require companies to prepare and
disclose annual reports, and many require the annual
report to be filed at the company's registry. Companies
listed on a stock exchange are also required to report
at more frequent intervals (depending upon the rules
of the stock exchange involved).
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1er rang: commencer avec 6 mailles en l'air pour réaliser une chainette et fermer
dans la 1ère maille en l'air avec une maille coulée, pour ainsi former un cercle. 
 (faire une maille coulée reliant la première maille que vous avez crochetée à la
dernière. Pour ce faire, passez le crochet dans la première maille puis faites un jeté
en passant à la fois dans la première maille et dans la dernière).
 
2ème rang: réaliser 12 mailles serrées à l'intérieur du cercle, fermer avec une maille
coulée realiant la 1ère maille serrée que vous avez réalisé. 
 
3ème rang: * réaliser 1 maille serrée et faire 3 mailles en l'air, en suite sauter 1
maille serrée du rang précédent, faire 1maille serrée dans la maille serrée suivante
du rang précédent *. Répéter de * à* 5 fois. En total nous avons 6 fois le même
schèma pour pouvoir faire les 6 pétales.  
 
4ème rang: crocheter 5 mailles en l'air et *réaliser dans chaque arc 5 brides
ensembles, ensuite faire à nouveau 5 mailles en l'air et une maille coulée*. Répéter
de * à *. Les brides formeront la pointe du pétale.
 

 Bon crochet !
 

Symboles:

maille coulée / kettmasche

maille en l'air / luftmasche

maille serrée / feste masche 

bride / stäbchen


