
Convocation Assemblée Générale
Appel de cotisations et dons

Mulhouse, le 7 Juin 2015

Amis des Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de Mulhouse et Environs

12 rue Engel Dollfus
68200 Mulhouse
Page Facebook  «Amis-des-Eclaireuses-et-Eclaireurs-Unionistes-de-Mulhouse»

Chers Amis, Chers Membres et Sympathisants,

Nous vous invitons à la prochaine Assemblée Générale des Amis des Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de Mulhouse et Environs. 

Samedi 27 Juin à 17:30
Temple Protestant de Riedisheim

12 rue de la Marne

Le programme sera le suivant :
 

• 17h30 AG Statutaire, Election des parents délégués
• 18h00 Rétrospective des activités du groupe et des unités
• 18h30 Verre de l’amitié 
• 19h30 Barbecue du groupe local (talon d'inscription ci-joint).

Durant l'année passée les  louveteaux et  éclaireurs ont vécu à de nombreuses activités et week-end, 
souvent avec les unités de Colmar et de Munster. Ils ont également participé aux lumières de Bethlehem, 
au festival Heaven's Door organisé pour la jeunesse protestante à Strasbourg, à des sorties d'observation 
de la faune, à la journée citoyenne et aux 24 heures de Baden Powell. Lors de cette dernière rencontre, 
ils ont notamment remporté le concours du plus bel Objet Roulant Non Identifié (ORNI) grâce à un engin 
réalisé entièrement en froissartage, y compris les roues. 

L'association des amis a apporté durant toute l'année son soutien financier (limité), logistique, 
administratif et technique lors de la mise en oeuvre d'ateliers comme la réalisation en bois et en tôle, les 
observations d'oiseaux, ateliers froissartage... Depuis toujours, les activités peuvent se dérouler grâce 
aux soutiens des anciens et amis. Afin de pouvoir continuer, nous faisons encore appel à votre solidarité. 
Vos cotisations et dons permettront principalement de :

• Fournir du matériel pédagogique
• Supporter la formation des responsables
• Mettre en place une caisse de solidarité 
• Entretenir et renouveler le matériel de camp

Vous pourrez vous acquitter de votre cotisation de 20 € à l'association, soit lors de l'AG soit 
directement auprès de la trésorière. Un reçu fiscal vous sera retourné.
Nous vous attendons nombreux pour l’AG.

Sabrina Bouchard
Trésorière
3 bis rue des Mésanges
68100 MULHOUSE
sabrina.bouchard@bbox.fr

Christophe Lachaize
Vice Président
lachaize.ch@free.fr

Marc Ritzenthaler
Président
06.19.98.63.51
marc.ritzenthaler@laposte.net



--------------------------------------------------------------------------
TALON REPONSE à retourner avant 26 juin 2015 à la trésorière des Amis des Eclaireurs Unionistes : Sabrina Bouchard, 3 
bis rue des Mésanges, 68100 Mulhouse – sabrina.bouchard@bbox.fr

Je, soussigné(e), ……………………………………………, email(*) …………………..@.......................

 Verse la cotisation annuelle de 20 Euros 

 Fait un don de ….................. à l'association
Chèques établiis à l’ordre des  Amis des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de Mulhouse et Environs
Virements à Ass Amis Eclaireurs Unionistes – CCM Saint Paul
BIC : CMCIFR2A – IBAN : FR76 1027 8030 0700 0162 7504 089

 Participerai à l’Assemblée Générale le Samedi 27 mai 2015

 Ne participera pas et donne pouvoir à …........................................................

 Prendrai part au Barbecue du Samedi 27 mai 2015 (Cagnotte sur place)

 Serait heureux de partager un de mes talents avec les louveteaux et éclaireurs durant une 
activité

 Pourrait  aider  le  groupe  pour  certaines  activités  (comptes  et  recherches  de  financement, 
communication, organisation, matériel, réservation de lieux de week-ends ...)

(*) Votre email, si vous nous le fournissez, nous permettra de vous envoyer les futures convocations électroniquement et  
donc d’économiser les frais de poste 
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