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Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 
Comme chaque année à la même époque, nous vous invitons à participer à l’assemblée 

générale qui aura lieu : 

Mardi 5 décembre à 20h30 (salle Petrucciani) 

Ordre du jour : 

- Présentation des comptes annuels 2016-2017. 
- Rapport du commissaire aux comptes. 
- Rapport moral présenté par la Présidente. 
- Fixation du montant des adhésions.  
- Autres résolutions 
- Votes et élection des membres du conseil d’administration. 
- Focus sur des temps forts et actions. 

 
Votre présence à ce moment important de la vie l’Aubrière représente pour nous la preuve de 

votre attachement à notre association. L'Aubrière s'engage tout au long de l'année avec ses 

administrateurs, ses salariés, ses bénévoles à vous apporter des moments de loisirs adaptés 

à vos attentes et celles de vos enfants.  

L’investissement que cela suppose mérite d’être soutenu par votre présence. C'est en venant 

nombreux à notre Assemblée Générale que vous donnerez du poids à nos engagements et à 

nos efforts pour que cette association, indispensable au dynamisme fondettois, puisse  

poursuivre son action et continuer d’exister. 

Les candidatures au Conseil d’Administration doivent être déposées à l’accueil avant le 
lundi 27 novembre 2017 minuit. Une fiche de présentation sera à remplir. Un Conseil 
d’administration se tiendra le 12 décembre afin de procéder à l’élection du bureau et à la 
mise en  place des commissions.  
 
Merci de diffuser largement cette information à tous les participants de votre activité. 
  
Dans l’attente de cette prochaine rencontre, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes sincères salutations.  
 
       Sophie DOREY - Présidente 

…………………………………………………………………………………………… 
POUVOIR pour le vote de l’AG de l’Aubrière le 05/12/2017 à 20h30. 

Je soussigné(e)........................................................................donne pouvoir à 

..................................................................afin de me représenter à l’assemblée générale 

annuelle de l’Aubrière afin de délibérer et prendre part au vote sur les questions portées à 

l’ordre du jour. 

Fait à                                     le 

Signature du mandant et du mandaté : 


