INVITATION
Illkirch, le 28 février 2017
Chers membres, chers parents, chers partenaires, chers amis,
Nous vous invitons à venir participer à notre assemblée générale

Le vendredi 24 mars 2017 à 18h30
au 15 rue de l’Industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden
suivie d’un apéritif dinatoire en musique

Nous espérons vous y retrouver nombreux, venez témoigner de vos expériences d’activités,
venez vous renseigner sur notre fonctionnement, venez découvrir les différentes activités que
propose l’association!
Les personnes souhaitant présenter leur candidature au Conseil d’Administration, peuvent
nous en faire part avant l’assemblée par mail ou téléphone.
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. Vous pouvez également
nous faire part de vos questions.
Olivier RAGOT, Président

Ordre du jour :
12345678-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Rapport moral du Président
Présentation et approbation du rapport d’activités 2016 avec interventions
des membres pratiquants
Présentation et approbation du rapport financier 2016
Tarif des cotisations 2017/2018
Présentation et approbation du budget prévisionnel 2017
Décharge du Conseil d’administration et élection des nouveaux membres
Apéritif dinatoire
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Assemblée générale de l’association Nouvel Envol
à retourner avant le 20 mars 2017

Nom :…………………………………………………….….. Prénom : …………………………………………………
Participera à l’assemblée générale du 24 mars 2017 à 18h30,
Et restera pour l’apéritif dinatoire en musique
oui
non
Ne participera pas à l’assemblée générale du 24 mars 2017.
A ………………………………, le………………………… Signature :

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