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CONVOCATION A l’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DE L’AFACS 
 

                    Barberaz, le 31 Août 2018 

Chers Adhérents, 

 

 Sur proposition du Conseil d’Administration, je vous prie de bien vouloir participer, ou de vous faire 

représenter en nous retournant le « Bon pour pouvoir » ci-joint, à l’Assemblée Générale ordinaire qui se 

tiendra le : 

 

SAMEDI 10 novembre 2018 
Dans la salle du Foyer Hubert Constantin 

14 rue centrale à Barberaz 

A 10h 

 

ORDRE DU JOUR  

 

- RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

- RAPPORT FINANCIER 

- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.  

Des postes sont à pourvoir : nous avons besoin de vous pour que l’association perdure ! 

Plusieurs personnes du CA en poste déjà depuis de nombreuses années souhaitent 

légitimement passer le flambeau à d’autres… Si personne ne se présente, nous devrons 

envisager une assemblée extraordinaire pour trouver une solution pour l’association… 

N’hésitez donc pas à en parler autour de vous, avec les profs, entre adhérents… ! 

Vous pouvez nous adresser votre candidature, en nous contactant par mail à l’adresse 

suivante : foyerb73@gmail.com. 

      -  TARIFS DANSE A REVOIR 

- LES ANIMATEURS ET ADHERENTS ONT LA PAROLE 

- QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 LE VERRE DE L’AMITIE CLOTURERA CE RASSEMBLEMENT 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BON POUR POUVOIR 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 10 novembre 2018 

 

Mr ou Mme :…………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

□ Nombre de personnes (dont les enfants) qui participent à des activités au foyer ……………. 

  (les enfants sont représentés par un des parents pour voter à l’AG) 

□ Viendront à l’AG du 10 novembre 2018. 

□ Ne pouvant participer à l’Assemblée Générale du Foyer des Jeunes du 10 novembre 2018, donne pouvoir à   

 

  M………………………………………………………………… 

 

Pour me représenter et prendre part aux votes et résolutions qui seront présentées et soumises à l’assentiment de 

l’Assemblée Générale       

Pouvoir à renvoyer au Foyer (adresse ci-dessus)        Fait à…………………..……le………………………. 
 

                  Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » : 

mailto:foyerb73@gmail.com
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