
Familles Rurales de St Christophe Valady
26 bis route de Cransac
12330 Saint Christophe Vallon
05 65 72 64 47
directricefamillesruralesstval@gmail.com
http://famillesrurales-vallon.fr

Par courrier électronique
St Christophe, le 9 septembre 2021

Chers Adhérents, chères adhérentes

Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale de notre association en :

Le samedi 25 septembre 2021 à 10h

Au Château des Enfants

A l’ordre du jour :
∙ Rapport Moral

∙ Rapport d’activité

∙ Rapport financier

. Désignation du commissaire aux comptes et sons suppléant

∙ Élection du conseil d’administration.

∙ Présentation des différentes activités de l’association ( ACM, Jeunes et vie associative)) ∙

Retrait des dossiers (Rendez – vous des jeunes, jeu bouge, atelier informatique etc…)

Il est indispensable de vous mobiliser pour maintenir tous les services proposés. Il est important aussi de
continuer et d’innover pour le bien-être de nos familles.

✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON DE CANDIDATURE

A RETOURNER A L’ASSOCIATION AVANT LE samedi 25 septembre 2021

Nom : ……………………………………………….. Signature : ……………………..

Je souhaiterais intégrer l’association en qualité de membre bénévole

✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cas d’indisponibilité chaque adhérent et adhérente a la possibilité de se faire représenter, à cet effet veuillez
nous retourner le pouvoir ci- joint.

Comptant sur votre présence et implication, nous vous prions d’agréer, chers adhérents et adhérentes nos

salutations.

Dans l’hypothèse où l’Assemblée Générale convoquée pour le 25/09/2021 à 10h ne pourrait pas délibérer,
faute d’avoir atteint le quorum requis, la présente vaudra convocation pour une seconde Assemblée Générale
extraordinaire, sur le même ordre du jour relevant de la compétence respective de l’Assemblée Générale
0rdinaire et de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui se réunira le : Samedi 25 septembre 2021 à 10h30.

La Présidente
PARRA Caroline



P O U V O I R

Assemblée Générale Du Samedi 25

septembre 2021

Je soussigné(e),……………………………………………… adhérent(e)

de FAMILLES RURALES, Association de Saint Christophe Valady

Donne pouvoir à M. ………………………………………………. afin de me

représenter à l’Assemblée Générale, d’y prendre toutes décisions, d’y émettre tous

vœux.

A…………………………, le ……………………… 2021.

Signature

N.B. : En cas d’absence, veuillez remettre ce pouvoir à un adhérent participant de votre choix.

(Celui-ci ne pouvant grouper plus de 2 mandats en plus du sien)


