
              Convocation Assemblée Générale

Dimanche 23 Février 2020 à 14h 30
 Maison de la Famille

Salle Denis Cachot ( au fond du parc)
12 rue de la Famille

25000 Besançon

   Familles de multiples, vous e� tes adhe�rents a�  l’association 
« Jumeaux et plus, l’association  du Doubs», une qualite�  qui vous 
donne droit a�  l’information, a�  la parole et au vote.

En assistant a�  l’Assemblée Générale, vous connaî�trez mieux la vie de 
votre association , vous serez associe�s a�  son fonctionnement, et pourrez, pour ceux
qui le peuvent, inte�grer le Conseil d'Administration, qui est le lieu ou�  l'on peut
apporter son aide et ses ide�es pour un fonctionnement sans cesse ame� liore�
de notre mouvement familial.

Ordre du jour

- Mot du président,
- Approbation du compte-rendu de
   l'assemblée générale  2019  ,
- Lecture du rapport moral,
-Lecture du rapport d'activités,
- Lecture du rapport financier,
- Orientations et perspectives 2020,
- Questions diverses,
- Renouvellement du Conseil d’Administration.

  
A bientôt,                    

Samuel PARENT  ,              
    Président .                    



Bon de participation
Je, soussignée famille .................................... 
domiciliée...............................................................................................

O  Participera à l’Assemblée Générale du 23 Février 2020 de          
        l’association “Jumeaux et plus, l’association du Doubs”.

   Pour l'organisation du goûter, merci d'indiquer le nombre de personnes présentes :
     
    Adultes :  _______                 Enfants :  _______

                                     -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Bon pour pouvoir
 O   Ne participera pas à l’Assemblée Générale du 23 Février 
 2020 de l’association “Jumeaux et plus, l’association du Doubs” 
dont le siège social est domicilié à la Maison de la Famille, 
12 rue de la Famille, 25000 Besançon.

En conséquence de quoi, je souhaite établir un bon pour pouvoir pour
voter à l’Assemblée Générale. Ce bon est confié à la personne du 
Conseil d’Administration de mon choix.

Nom et prénom du membre du Conseil d’Administration (voir liste sur 
la lettre d'infos ou sur le site internet.)

                          ….................................................................................

                          
                                 Fait à ..............................

Le ..................................
Signature         

                                                          (précédée de la mention “Bon pour pouvoir”)

A retourner au plus tard pour le 
21 Février 2019   à :

Samuel PARENT
4, Rue du Lac
70700 AUTOREILLE

ou un scan à :
samparent@orange.fr  ou
jumeauxetplus25@laposte.net

mailto:sam.parent@wanadoo.fr
mailto:jumeauxetplus25@laposte.net
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