Parrainage 17 vous invite à son Assemblée Générale annuelle
suivie d’un verre de l’amitié :

jeudi 8 février 2018
à l’UDAF de LAGORD
(5 rue du Bois d’Huré / plan au verso)

Programme :
• 17h45 : Accueil
• 18h : Assemblée générale*
• 19h : Apéritif offert par l’association.
*Atelier « jeux » prévu pour les enfants pendant l’assemblée générale.

Ordre du jour de l’AG :
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale 2016 du 10/2/17.
Approbation de l'ordre du jour de l’AG 2017.
Approbation des rapports d'activités / financier / moral 2017.
Perspectives 2018.
Adhésion 2018.
Election du nouveau Conseil d'Administration**.
Questions diverses.
** Parents, parrains-marraines et autres adhérents sont les bienvenus
pour participer au Conseil d’administration.

Toute personne souhaitant devenir administrateur doit en faire la demande par écrit, au Président, au moins
8 jours avant l'Assemblée générale annuelle, laquelle statuera sur sa candidature (article 10 des Statuts). Cf.
exemple de lettre, au verso.
Les membres adhérents, absents ce jour-là, sont invités à compléter et envoyer le pouvoir joint. (Cf. au verso)
Pour une meilleure organisation, merci de nous retourner le coupon ci-dessous par courrier ou de nous
informer par courriel ou par téléphone, avant le 5 février 2018.
Parrainage 17 – 5 rue du Bois d'Huré – 17140 LAGORD
06 87 65 83 16 / parrainage17@orange.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme ……………………………………………………………………………………………………
℡………………………………………… ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Mail …………………………………………………………
Participera

Ne participera pas

Nombre d'adultes :

à l'AG du 8 février 2018.

Nombre d'enfants :

===============================================================
Exemple de lettre de candidature comme membre du Conseil d’Administration :
« Nom, prénom, adresse,
Monsieur Le Président,
Je vous propose, par cette présente lettre, ma candidature comme membre du conseil d’administration
de Parrainage 17.
Veuillez agréer, Monsieur Le Président, l’expression de mes cordiales salutations.
Fait le…………, à………………… Signature ».
===============================================================
UDAF, 5 rue du Bois d’Huré, 17140 Lagord

RN 237 (vers Ile de Ré)
Sortie La Rochelle
centre / Lagord centre.
A droite avenue du 8
mai 1945.
Tout droit jusqu’au
giratoire, puis à droite
rue du Bois d’Huré.
Bus ligne 11
Place de Verdun Lagord
Arrêt Les greffières.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
(réservé aux membres adhérents ne pouvant être présents à l’AG du 8/2/18)
Je soussigné(e)

Nom …………………………………………

Prénom ………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à ……………………………………………… pour me représenter à l'Assemblée générale
de Parrainage 17, le 8 février 2018, à Lagord.
Fait à …………………………………………………, le ……………………………………… 2018.
Signature :

