
Le 19 janvier 2014

à l'attention des adhérents
membres actifs
membres honoraires

Madame, Monsieur, 

Le Conseil d'Administration a le plaisir de vous inviter à participer l'Assemblée Générale ordinaire de la 
"Fourmilière" Association d'Education Populaire des Résidences, qui se tiendra le : 

Samedi 15 février 2014 à 14h30
à la salle Georges Braggard (club de l'âge d'or, derrière le CCSRB)

4 rue de Madrid 90000 Belfort

Ordre du jour : 
1- Mot du président
2- Rapport Moral
3- Rapport d'Activités
4- Rapport financier et des vérificateurs aux comptes
5- Election au Conseil d'Administration
6- Election des vérificateurs aux comptes
7- Vote du montant de la cotisation à l'association pour les familles et bénévoles
8- Intervention du Comité des Anciens
9- Projets 2014 
10- Questions diverses

A l'issue de cette assemblée, nous nous retrouverons pour un vin d'honneur organisé par le comité des
anciens !

Parents, nous comptons sur votre présence. Venez nous rencontrer et nous faire part de vos suggestions.
C'est pour vos enfants que  chaque année La Fourmilière  renouvelle ses offres de vacances. 

Membres  actifs,  honoraires,  membres  du  CA et  du  comité  des  anciens,  votre  présence  est  également
indispendable! En cas d'empêchement, n'hésitez pas à donner pouvoir à la personne de votre choix (coupon joint).

Nous vous remercions de nous faire parvenir avant le  11 février les éventuelles candidatures au Conseil
d'Administration et les questions diverses que vous désirez voir figurer à l'ordre du jour.

Afin  de  mieux organiser  cette  rencontre  merci  de  bien  vouloir  signaler  votre  présence  par  courriel  à
president@lafourmiliere-aep.net .   Merci  également  de  renvoyer  par  mail  à  cette  même  adresse  vos  actes  de
candidature au Conseil d'Administration.

Dans l'attente de vous revoir à l'occasion de cette Assemblée Générale, nous vous prions d'agréer, cher
adhérent, l'expression de nos sentiments les plus cordiaux.

Pour le CA
Le président, Julien STREHL

mailto:president@lafourmiliere-aep.net


Je suis PARENT et  souhaite présenter ma candidature au Conseil d'Administration 
de la Fourmilière afin d'y apporter mon regard de parent !

J'ai été animateur ou directeur salarié en 2013 et souhaite présenter ma candidature
 au Conseil d'Administration afin d'y apporter mon regard d'animateur ou de directeur !

Acte de candidature au Conseil d'Administration
      Je soussigné............................................................................................................................................. 
 Ai l'honneur de présenter ma candidature au Conseil d'Administration de la Fourmilière le 15 février 
2014 : 
                      En tant que membre dont le poste est à renouveler
              
                      En tant que nouveau membre
      

Rappel de mes coordonnées  : …............................................................................................................
Numéro de téléphone  : …......................................................................................................................
Adresse mail  : …....................................................................................................................................

Date et signature

Je suis MEMBRE ACTIF  et souhaite me présenter
au Conseil d'Administration !

Les élections des animateurs et directeurs seront organisées durant la 
fête des animateurs et des bénévoles le 5 et 6 avril prochains à la 
Fourmilière.

Les élections des parents seront organisées durant la Choucroute 
organisée à la Fourmilière par le Comité des Anciens le 5 octobre 2014.



La Fourmilière
Association d'Education Populaire

Des Résidences
4 rue de Madrid
90000 Belfort
03 84 29 36 25

lafourmiliere@laposte.net
http://www.lafourmiliere-aep.net/

 PROCURATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
15 février 2014

Seuls les membres actifs (personnes ayant effectués au moins 2 
ans de bénévolat au sein de l'association) et les membres honoraires ont droit de vote ainsi que les 
membres du CA et du comité des anciens.

Je soussigné(e) ...................................................................... membre de 
"La Fourmilière"

 Association d'Education Populaire des Résidences , 
donne par la présente, pouvoir à : .................................................................... demeurant 
à ................................................................... aux fins de me représenter à 
l'Assemblée générale du 15/02/14  Et, l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de
prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux et à tous scrutins 
prévus au dit ordre du jour.

Fait à ,............................................................ le

Signature (précédée de la mention manuscrite " Bon pour pouvoir)

mailto:lafourmiliere@laposte.net

