INVITATION
Assemblée Générale
Vendredi 11 mars 2016 à 19h
au 15 rue de l’Industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden
Venez témoigner de vos expériences d’activités,
Venez vous renseigner sur notre fonctionnement,
Venez découvrir les différentes activités que propose l’association!
Après l’assemblée, nous vous proposons de partager la soirée autour d’un
buffet et d’une ambiance en musique.

Merci de nous informer de votre présence par téléphone, mail ou en nous
retournant le coupon ci-dessous

Assemblée générale de l’association Nouvel Envol- à retourner avant le 8 mars 2016
Nom :…………………………………………………….….. Prénom : …………………………………………………
Participera à l’assemblée générale du 11 mars 2016 à 19h,
Et restera pour le buffet et la soirée en musique
oui

non

Ne participera pas à l’assemblée générale du 11 mars 2016.
A ………………………………………, le………………………………… Signature :

Association Nouvel Envol – 15 rue de l’industrie – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Association de droit local inscrite au volume 53 n°68 - SIRET 451 848 444 00019- NAF 9312 Z
Siège social : Bâtiment Le Portique – 22, rue René Descartes – 67 000 STRASBOURG
Tel. : 03 90 40 63 66 – Email : nouvelenvol@yahoo.fr– nouvelenvol.fr

Ordre du jour :
12345678-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2015
Rapport moral du Président
Présentation et approbation du rapport d’activités 2015
Témoignages des membres pratiquants
Présentation et approbation du rapport financier 2015
Tarif des cotisations 2016/2017
Présentation et approbation du budget prévisionnel 2016
Décharge du Conseil d’administration et élection des nouveaux membres

Nous recherchons des personnes souhaitant
intégrer notre Conseil d’Administration,
n’hésitez pas à nous contacter avant le 8 mars!!!

Assemblée générale de l’association Nouvel Envol- à retourner avant le 8 mars 2016
Questions diverses : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................
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