
 

 

 

Janzé le 16 Janvier 2014,  

 

 

Cher(e) adhérent(e), 

  

L’Association les « Volontaires Janzéens » est très heureuse de vous inviter à son Assemblée 

Générale Ordinaire le Vendredi 21 Février 2014 au foyer. 

 Cette soirée débutera dès 19H30 autour d’un cocktail dînatoire de bienvenue ouvert à tous les 

membres de l’association à travers ses 12 sections. Les membres du Conseil d’Administration et les 

responsables des Sections seront très heureux de vous y accueillir.  

L’ordre du jour  l’Assemblée Générale Ordinaire, sera : 

 * Rapport moral sur l’activité par toutes les Sections ; 

 * Rapport financier sur les comptes de l’exercice clos le 31/07/2013 ; 

 * Approbation des rapports, des comptes et des opérations de l’exercice. 

 * Affectation du résultat. 

 * Elections: Tout candidat souhaitant se présenter pour être élu au sein du Conseil d’administration doit 

   se faire connaître avant le 15 février 2014 auprès de M. Le Président. 

 * Informations / Questions diverses  

 * Clôture de l’assemblée par M. le Président. 

 Retrouvez nous sur notre site Internet:  www.volontaires-janzeens.fr. 

 

L’assemblée Générale est un moment d’échange et de rencontre pour notre association. 

Rejoignez nous, 

Cette invitation s’adresse à vous cher adhérent(e), à votre entourage, à votre famille. 

Veuillez accepter nos sincères salutations, 

           Le Président 

           Bertrand Navarre 

 

http://www.volontaires-janzeens.fr/


 

 

Bon pour Pouvoir : (à transmettre à M. Le Président au plus tard le vendredi 15 Février 2014)……….   

Je soussigné M., Mme, Mlle, …………………………………………………… 

de la section ………………………, donne « pouvoir » de vote …………….. 

à M., Mme, Mlle ...………….…..…………………………………, à l’occasion  

de l’assemblée Générale de l’association des Volontaires Janzéens,….…. 

le vendredi 21 Février 2014. …………………………………………………… 

 
Fait à : …………………..……….. le …./…./…..    Signature :        ……………. 

 
 
 

 

Candidature au conseil d’administration : (à transmettre à M. Le Président au plus tard le 

vendredi 15 Février 2014)……….   

M., Mme, Mlle, ………………………………………………… 

Né(e) le :  …. / …. / …. à ……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………… 

CP : ……………….. Ville : …………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………… 

Je déclare être membre de l’association dans la section ………………….. 
et être à jour de ma cotisation. 

 
Fait à : …………………..……….. le …./…./…..    Signature :        ……………. 

 
 


