
 

Madame, Monsieur …………………………………………. 

N° adhérent : ……………… 

Demeurant : ………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. ... 

 

 

Participera (ront) à l’assemblée générale  de l’association Jumeaux et plus 59   oui        non  
(entourez la réponse correspondante) 

 

Qui aura lieu le samedi 9 février 2013 à 10h00 
 

Au SIRA    

6 rue Pasteur  

59290 Wasquehal 

 

Souhaitez vous :          *  Entrer au bureau                                               oui   non 

                                      *  Faire partie du conseil d’administration          oui   non 

                                      *  Etre membre associé                                        oui   non 

 

 

Notez ci-dessus si vous souhaitez nous aidez à l’occasion, si vous avez des 

talents cachés, si vous connaissez des salles à louer gratuitement, réunion de 

secteur, sortie, idées …… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

 
Si vous ne pouvez vous rendre à l’assemblée générale remplissez cette procuration 

Jumeaux et plus 59                                     PROCURATION DE VOTE 
 Madame, Monsieur………………………… ………………… 

Demeurant……………………………………………………………………….. 

N° adhérent : ……………… 

Donne procuration à …………………………………………….pour voter en 

son nom afin d’élire les administrateurs pour l’année 2013. 

Fait à ………………………le ……………………..signature :  

 

A renvoyer à jumeaux et plus 59  6 rue Pasteur 59290 Wasquehal  ou par mail à 

latribudegwen@orange.fr avant le 6 février 2012  

mailto:latribudegwen@orange.fr


Qu’est ce que l’assemblée générale et à quoi sert elle ? 
 

 

POURQUOI : cette réunion annuelle permet de faire le bilan de l’année 

écoulée et d’élire  ou de réélire les administrateurs pour l’année 2013. 

COMMENT : 

Bilan moral : rappel des différentes activités de l’année écoulée. 

Bilan financier : les trésoriers commentent celui-ci. 

Election des administrateurs pour l’année 2013 : chaque adhérent qui le 

souhaite peut devenir administrateur après vote de l’ensemble des présents. 

Enfin les administrateurs élus pour 2013 se réunissent pour le premier conseil 

d’administration de l’année. Au cours de ce conseil chacun choisit sa fonction 

qui sera la sienne durant l’année et élit les membres du bureau   

(Président, Vice président, Secrétaire, Secrétaire adjointe, Trésorier.. ). 

 

FONCTION   

 

Président : représenter l’association auprès des organismes ou de la fédération, 

gérer et superviser le fonctionnement général  de jumeaux et plus 59. 

Vice président : seconder le président dans les tâches habituelles. Etre présent 

lorsque le président ne peut se rendre disponible. 

 

Secrétaire : Envoyer des demandes de renseignements, rédiger les courriers 

administratifs ...  

 

Secrétaire adjointe : seconder la secrétaire dans ses rôles administratifs. 

 

Trésorier : s’occuper de la facturation, faire le bilan de l’année écoulée. 

Conseil d’administration  2012  
Présidente : Gwenaëlle DECAN  

Vice présidente : Xavier GROS 

Secrétaire : Véronique CORMAN  

Secrétaire adjointe : Martine LAM 

Trésoriers : Gianna GROS-D'ALLESSANDRO & Christian PREVOST 

 Administrateurs  
Anne-Sophie GONZALEZ (responsable locations, page FB, manifestations), Julie 

DUQUENNE (bourse de Mouvaux, manifestations), Virginie OLIVIER (responsable journal, 

page FB, manifestations), Amandine BOUREL (couette du cœur, manifestations), Emily 

LUISON (resp Udaf, manifestation), Emmanuel BYL, Catherine DOLPHEN, Birgit 

ELGHAZLANI, Richard GARANGER (manifestations). 

 

Membres associés : Frédéric CLOEZ, Anne SENEZ, Didier VANHILLE 

Responsable site internet : Sophie MIZZI 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 


