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Illkirch-Graffenstaden, le 21 avril 2022 
 
 
 
 

Chers adhérents, 
 
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’association Nouvel Envol qui se 
tiendra le 
 

Vendredi 6 mai 2022 à 18h, 
Dans les locaux de l’accueil de jour AFTC Alsace, 10D av. Achille Baumann,  

67400 Illkirch Graffenstaden 
(contournez l’hôpital, l’AJ est situé à l’arrière) 

 

Ordre du jour : 
 

1- Mot d’accueil du président 
2- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 (ci-joint) 
3- Rapport moral du Président  
4- Présentation et approbation du rapport d’activités 2021 
5- Présentation et approbation du rapport financier 2021 
6- Rapport des vérificateurs aux comptes 
7- Tarif des cotisations 2022/2023 
8- Présentation et approbation du budget prévisionnel 2022 
9- Présentation du nouveau projet associatif 2022-2027 
10- Election des membres du conseil d’administration 
11- Désignation des vérificateurs aux comptes 
12- Questions diverses 

 

Pour exister, l’association a besoin de ses membres pour la représenter.  
Le conseil d’administration, garant de la gestion de l’association et de son 

projet, est indispensable à l’existence de l’association. L'avenir de l'association 
pourrait être mis en difficulté du fait du manque d'administrateurs. 

Ainsi, je vous invite à poser votre candidature pour intégrer le conseil 
d’administration. Pour ce faire, vous pouvez simplement m’envoyer un mail 

(nouvelenvol@yahoo.fr) ou me contacter au 06.71.15.10.45. 

 
Merci de nous informer de votre présence par mail (nouvelenvol@yahoo.fr) ou en nous 
transmettant le coupon ci-joint. Vous pouvez de la même manière, avant le 3 mai, poser toute 
question que vous souhaiteriez voir abordée lors de l’assemblée. 
Si vous ne pouvez pas être présent, vous avez la possibilité de donner procuration à un autre 
membre qui sera présent pour vous représenter, pour cela vous devez remplir le document 
joint. 
En espérant vous 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 3 mai 2022) 

 
 
Nom :……………………………………………Prénom : …………………………………… 
 
Qualité : ……………………………………………… 
 
 
       Participera à l’Assemblée Générale du 6 mai 2022 à 18h, 
 
       Ne participera pas à l’Assemblée Générale du 6 mai 2022 à 18h.  
 
 
A ……………………………, le……………………… Signature : 
 
Questions diverses : 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
             

 
PROCURATION  

3 procurations maximum par personne 
Les membres doivent être à jour de cotisation pour voter ou être représentés 

 
Je soussigné(e), (Nom Prénom)………………………………………………………………… 
membre de l'association Nouvel Envol dont le siège se situe au 22 rue René Descartes à 
67000 Strasbourg,  
 
donne, par la présente, pouvoir à (Nom Prénom) ……………………………………………… 
membre de l’association Nouvel Envol dont le siège se situe au 22 rue René Descartes à 
67000 Strasbourg,  
 
pour me représenter lors de l’assemblée générale de l’association Nouvel Envol du 6 mai 
2022, prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 

 
Fait à ………………………, le ………………………. Signature : 


