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Madame, Monsieur,
L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION DES LOISIRS DE FONTAIN
se tiendra

Vendredi 24 juin 2022 à 20 h 30 – Salle des Fêtes de FONTAIN
Ordre du jour :
Rapport moral et financier.
Compte rendu des activités.
Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration.
Questions diverses.
Règlement des cotisations saison 2022-2023
Proposition de maintenir les cotisations au tarif de 2021-2022.
 Cotisation adulte :
7,00 €.
 Cotisation jeune (14 ans et moins) : 3,00 €.
 Cotisation journalière pour activité occasionnelle : 1,00 €.
Conditions pour être éligible
 Être membre actif.
 Être à jour de sa cotisation.
 Avoir fait acte de candidature au moins deux jours avant l'AG au moyen du
bulletin de candidature joint à la présente convocation.
 Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Composition du Conseil d'Administration sortant :
Président :
Marc GIRARDOT, rééligible.
Vice-président :
Jean-Pierre DIOTTIN.
Trésorier :
Michel TIROLE.
Trésorier adjoint : Jean-Michel CHAUVEAU, ne se représente pas.
Secrétaire :
Laurence BEPOIX, rééligible.
Secrétaire Adjoint : Sylvie CHATRENET, rééligible.
Administrateurs : Anne-Lise BOUVERESSE, démissionnaire – Alain DELCEY,
rééligible – Karine GAILLARD – Simon GAILLARD, rééligible – Frédéric MERCIER
Patricia ROTA-GRAZIOSI – Jérôme SOLAVAGIONE.
L'Assemblée Générale ne peut se dérouler que si le quorum est atteint, c'est-à-dire qu’au moins 25 % des membres à jour
de leur cotisation doivent être présents ou représentés. En cas d’indisponibilité merci de nous donner un pouvoir.
… /…

Association des Loisirs de Fontain
BUREAU - RENOUVELLEMENT 2022-2023
BULLETIN DE CANDIDATURE
Je soussigné(e), Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………
demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare faire acte de candidature pour l'élection du conseil d'administration, dont le scrutin
est prévu lors de l'assemblée générale du 24 juin 2022.
Signature

Association des Loisirs de Fontain

Association des Loisirs de Fontain

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 24 juin 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 24 juin 2022

POUVOIR

POUVOIR

Je soussigné(e), Nom ………………………………………………………………

Je soussigné(e), Nom ………………………………………………………………

Prénom …………………………………………………… Né(é) le …………………

Prénom …………………………………………………… Né(é) le …………………

donne pouvoir à ................................. ………………………………………
donne pouvoir à ................................. ………………………………………
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Signature
Signature

ALF vous propose, des activités permanentes de septembre à juin :
Théâtre, yoga, Yoseikan Budo
(cours pour adultes et cours pour enfants) ;
Sophrologie ; cardio abdos fessiers ; renforcement doux ;
pilate (Pilate sous réserve, nous sommes à la recherche d’un nouveau professeur),
Poterie et couture en autonomie.
Possibilité d’ajouter un cours le jeudi matin, si vous êtes intéressés faites vous connaître.

ALF vous propose au cours de l’année des moments conviviaux
Théâtre, rando pédestre, soirée concert…
Et si vous avez des suggestions… n’hésitez pas
Michel 06 33 33 51 99 – Jean-Pierre 06 85 78 12 65.
Pour continuer à faire vivre l’association, venez nous rejoindre au bureau !

