Illkirch, le 19 février 2018

Chers membres, Chers parents, Chers partenaires, Chers amis,
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’association Nouvel Envol qui se
tiendra le

Vendredi 16 mars 2018 à 18h30,
au 15 rue de l’Industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden.

Ordre du jour :
12345678910-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
Rapport moral du Président
Présentation et approbation du rapport d’activités 2017
Présentation et approbation du rapport financier 2017
Rapport des vérificateurs aux comptes
Tarif des cotisations 2018/2019
Présentation et approbation du budget prévisionnel 2018
Décharge du Conseil d’administration et élection des nouveaux membres
Désignation des vérificateurs aux comptes
Echanges avec la salle

Les personnes souhaitant présenter leur candidature au Conseil d’Administration et/ou
poser une question, peuvent nous en faire part avant le 9 mars par mail
(nouvelenvol@yahoo.fr) ou téléphone (Amélie : 06.79.14.61.70).
A l’issue de l’assemblée une collation sera servie, merci de nous informer de votre
présence par téléphone (03.90.40.63.66), mail (nouvelenvol@yahoo.fr) ou en nous
transmettant le coupon ci-joint.
En espérant vous y retrouver nombreux, veuillez recevoir mes meilleures salutations.
Olivier RAGOT,
Président
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Assemblée générale de l’association Nouvel Envol
(à nous retourner avant le 12 mars 2018)

Nom :………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………

Participera à l’Assemblée Générale du 16 mars 2018 à 18h30,
Sera accompagné

oui

non

Nom :…………………Prénom :…………………..Qualité : …………………….
Nom :…………………Prénom :…………………..Qualité : …………………….
Ne participera pas à l’Assemblée Générale du 16 mars 2018 à 18h30.

A ………………………………, le…………………………
Signature :

Questions diverses :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….........................................................................................
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