CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EFA 54 - 55
11 rue Albert Lebrun
54000 Nancy
À Nancy, le 3 juin 2019

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2019

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’association EFA 54-55.
Celle-ci aura lieu le 23 juin 2019 à 11h30 à l’adresse suivante : La Ruche de Clairlieu, rue de la Sance à VillersClairlieu, Villers les Nancy.
Cette assemblée Générale sera suivie par un apéritif offert par EFA et du repas partagé lors de notre journée
Familles Postulant annuelle.
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :
•
•
•
•
•

Fixation du montant des cotisations ;
Présentation du rapport d’activité ;
Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours ;
Renouvellement des membres du conseil d’administration ;
Questions diverses.

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur :
1.
2.

Le droit de voter lors de l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation à la date du
23 juin 2019 et ayant déjà adopté au moins un enfant.
Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la
possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. Vous
trouverez ci-joint une procuration à nous retourner. Veuillez la compléter et la signer avant de le
transmettre à votre mandataire. Les pouvoirs peuvent être envoyé par mail à l’adresse president@efa5455.org ou par courrier à l’adresse Florian Benardeau, 5 rue Francois Arago, 54425 Pulnoy.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses
salutations.
Florian Benardeau
Président d’EFA 54-55

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Je soussigné(e), membre de l’association EFA 54-55
Nom : ________________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : ________________________________
Donne pouvoir à :
Nom : ________________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : ________________________________
Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association EFA 54-55
prévue le le 23 juin 2019 à 11h30 à l’adresse suivante : La Ruche de Clairlieu, rue de la Sance à VillersClairlieu, Villers les Nancy.

Fait à ______________________
Le _____________________
Signature du mandant
(Précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

