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INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
Vous êtes cordialement invités à 

 
L ’Assemblée Générale de l’association « Jumeaux et Plus du 18 » 

 
le dimanche 26 janvier à 14h 

 au Centre Socio Culturel de St-Michel-de-Volangis. 
 
Ordre du jour :  
 

 Approbation du rapport moral et du rapport d’activité pour l’année 2019 
 Approbation des comptes de l’exercice 2019 
 Vote du projet d’orientations 2020 
 Vote du budget prévisionnel 2020 
 Election des membres du Conseil d’administration 

 
 
Membre actif : 
 
Un membre actif est un membre à jour de sa cotisation pour l’année 2020. 
 
Candidature au Conseil d’Administration : 
 
Tout membre actif peut se porter candidat au conseil d’administration. Pour se faire, 
merci de remplir le « bulletin de participation à l’assemblée générale » ci-joint. 
. 
Pouvoir : 
 
En cas d’absence, vous pouvez vous faire représenter. Pour se faire, merci de 
remplir la rubrique « Pouvoir » du bulletin de participation à l’assemblée générale.  
 
Vote : 
 
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à voter. 
 

Au plaisir de vous accueillir, recevez chers adhérents, les sincères salutations 
de toute l'équipe 

Stéphanie Narboux 
Présidente de l’Association Jumeaux et plus du 18 
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BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 26 JANVIER 2020  

 
A renvoyer avant le 25 janvier 2020 (par mail) à :  
Jumeauxetplus18@gmail.com  
 

LA FAMILLE 
 

Nom(s) et prénoms des parents :                                
Adresse  complète :         
                                                                   
Téléphone :                                    
 Courriel :                                     
 

1. ☐participera / ☐ne participera pas à l’Assemblée Générale du 
dimanche 26 janvier 2020 à 14 h. (Si non, compléter le POUVOIR) 

2. ☐Se porte candidate /☐ne se porte pas candidate au conseil 
d’Administration (Si oui, compléter les CENTRES D’INTERET) 

3. ☐Souhaite / ☐ne souhaite pas apporter une aide ponctuelle (Si oui, 
compléter les CENTRES D’INTERET) 

 
CENTRES D’INTERET 

 
☐  Sorties 
☐ Bourses  
☐ Journal 

☐ Site internet 
☐ Réseaux sociaux 
☐ UDAF 

☐ CAF 
☐ ARPPE en Berry 
☐ Autre :          . 

 
POUVOIR 

 
La famille sus nommée donne tout pouvoir à (prénom de la liste ci-dessous)              
pour voter en son nom lors de l’Assemblée Générale du dimanche 26 janvier 2020. 
 
Liste des membres du conseil administratif : 
Stéphanie, Présidente, maman de 2 enfants  
Marilyne, Trésorière, maman de 4 enfants 
Cécile, Secrétaire, maman de 5 enfants 
Angélique, Administratrice, maman de 4 enfants 
Ondine, Administratrice, maman de 2 enfants 
Inès, Administratrice, maman de 3 enfants 
Laure, Administratrice, maman de 4 enfants 
Nanou Administratrice, maman de 3 enfants 
Ana, Administratrice, maman de 3 enfants 
 
Fait le                   Signature(s) :                      
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