
 

FAMILLES RURALES 
Association du Plateau d’Amancey 
Place de la Mairie 
25330 AMANCEY 
Tél. : 03 81 58 86 59 
 
fr.amancey@free.fr 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 
- Éducation 
- Conseil conjugal et familial 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Santé 

- Vie associative 
- Formation 
- Consommation 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

 
 À Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée générale 

                                                    Familles Rurales Association du Plateau d’Amancey 
 
  Amancey, le 16 septembre 2021 

 
 
Objet : documents à consulter et pour voter avant l’assemblée générale 2020   
  

 
  

Madame, Monsieur,  
 
Vous avez reçu récemment la convocation à l'Assemblée générale ordinaire de 
votre association Familles Rurales du Plateau d’Amancey. 
 
Cette assemblée générale se tiendra Mardi 28 septembre 2021 à 18 h 15 dans les 
locaux du périscolaire à Amancey. 
 
Nous avons décidé de privilégier votre bonne information en amont de ce rendez-
vous annuel et votre participation aux votes des résolutions en ligne dans ce 
contexte sanitaire qui reste difficile. 
 
C'est pourquoi les votes se dérouleront préalablement, et uniquement en ligne, 
à la tenue de l'Assemblée générale. 
 
Vous pourrez accéder avec le lien ci-dessous aux différents documents officiels afin 
de pouvoir exprimer votre vote sur : 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2020 
- Le rapport moral, d’activités et financier 2020 

 
https://www.famillesrurales.org/plateau_amancey/62/ag-28-septembre-2021 
 
 
 

 



 

 

Vous trouverez dans le lien ci-dessous le bulletin de vote sur lequel vous pourrez 
également voter pour ; 

- L’affectation du résultat, 
- le maintien du prix de la carte d’adhérent à 20 €, 

le renouvellement complet du conseil d’administration selon les 
candidatures présentées, 

- la désignation de M. Jean-Marie ANDRE en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire et du cabinet AGILIANCE AUDIT - 2 rue de la Croix de 
mission à Saône, représenté par Alexine GOUX en qualité de Commissaire 
aux Comptes suppléant compte tenu du montant des aides publiques 
reçues par l’association qui dépasse dorénavant la somme de 153 000 €. 

 
Vous pouvez voter avant jeudi 23 septembre 2021 à 12 h 00 à l'aide du formulaire 
en ligne : 
 
https://framaforms.org/vote-des-resolutions-assemblee-generale-association-
familles-rurales-du-plateau-damancey-1631699074 
 
Je reste disponible par téléphone au 06/75/89/90/51 afin de vous apporter toutes les 
précisions utiles ou toutes réponses aux questions que vous vous posez sur les 
différents rapports en consultation. 
 
Le résultat des votes sera communiqué lors de l'Assemblée générale. 
 
Comptant sur votre participation aux votes et à l'Assemblée générale, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations. 

 
   

 
 
   Maud POURCELOT 
   Présidente 
 

 
  


