
Invitation à l'Assemblée Générale de l'association «     6 Loupiots en Marche     »

Madame, Monsieur,

Le Conseil d'Administration a le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de l'association « 6
Loupiots en Marche » qui aura lieu le :

Jeudi 9 juillet 2020 à 19h
dans le jardin du relais de Monistrol-sur-Loire

Cité des enfants – Av Ch de Gaulle

L'ordre du jour sera le suivant :
– Bilan des services 2019
– Bilan financier 2019
– Budget prévisionnel 2020
– Renouvellement du Conseil d'Administration

L'Assemblée  Générale  est  réservée  aux  adultes  pour  des  questions  d'organisation  sanitaire.
Cependant, afin de rendre ce temps plus convivial, nous vous proposons de venir avec votre pique-
nique.

Comme chaque  année,  nous  sommes  à  la  recherche  de  bénévoles  souhaitant  s'investir  dans  le
Conseil d'Administration (environ 1 réunion tous les 2 mois). Les personnes souhaitant s'investir
dans l'association peuvent se faire connaître par mail à celia_v@hotmail.fr / 06 88 81 14 90 ou le
jour de l'Assemblée Générale. Nous vous remercions pour votre engagement !

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce temps essentiel au bon fonctionnement de l'association.
Cordialement,

Célia VINCENT
Présidente

Pour une organisation optimale, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon de
présence ci-dessous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENCE

Famille …...............................................................................................................................................
Nombre d'adultes : ….............................................
sera présente à l'AG des 6 Loupiots le jeudi 9 juillet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Si vous étiez dans l'impossibilité de participer à cette réunion, vous pouvez vous faire représenter
au  moyen  du  pouvoir  écrit  nominatif  ci-dessous.  Une  personne  présente  ne  peut  avoir  que  2
pouvoirs maximum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

Je soussigné(e)........................................................................................................................................
Donne pouvoir à …................................................................................................................................

de s'exprimer en mon nom à l'Assemblée Générale des 6 Loupiots le jeudi 9 juillet 2020 à 19h.

Fait à : Le :
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir » :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


