date: 01/06/2018

Invitation à l'Assemblée Générale ordinaire
de l’association "Les Chemins Buissonniers"
Club Jeunes, Sciences et Citoyens du CNRS
Fédération Française Pour l’UNESCO
CherEs AmiEs
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire des Chemins Buissonniers qui aura
lieu le jeudi 5 juillet à 19h dans les locaux de l’association à Rieumes, 3 place d’Armes.
Cette invitation à notre Assemblée Générale est l’expression de notre volonté de continuer à travailler en
étroite relation avec tous nos partenaires et ami-e-s dans un souci de transparence mais également de réflexion
participative. L’assemblée générale est un temps fort de la vie des Chemins Buissonniers. Elle est un moment où, audelà du bilan qui est fait de l’année écoulée et de l’élection du nouveau Conseil d’Administration, il est permis de
réfléchir aux orientations à donner à l’association.

Tour de table pour présentation personnes présentes
L'ordre du jour qui sera soumis à délibération est le suivant :
➢ Bilan moral 2017
➢ Rapport d’activités 2017
➢ Bilan financier 2017
➢ Prévisionnel d’activité 2018
➢ Prévisionnel de financement 2018
➢ Election des membres du Conseil d’Administration.
➢ Débat et perspectives d’orientations pour 2019
➢ Moment de détente autour d’un apéritif dinatoire.
➢ Réunion du Conseil Administration
Je vous rappelle qu’en vertu des statuts de l’Association, à condition d’être à jour de votre cotisation, d’être
membre associé ou bienfaiteur, vous pouvez vous présenter au Conseil d’Aministration ou en élire un-e des membre.
En vous remerciant par avance de nous signaler votre participation.
Salutations Buissonnières
Pour Les Chemins Buissonniers
La Présidente
Elise COLIN MADAN,

LES CHEMINS BUISSONNIERS
Contact : leschemins.buissonniers@orange.fr tel : 06 70 31 38 37

ADHESION

Bulletin d’adhésion aux Chemins Buissonniers
Nom et prénom :
Adresse :
❑
❑

Téléphone :
E-mail :

Je verse la cotisation annuelle de 15 €
Je verse plus de 15 €

Signature :

Nota : Les chèques sont à libeller à l’ordre des Chemins Buissonniers

 ………………………………………………………………………………………………

Assemblée générale du 05 juillet 2018
ACTE DE CANDIDATURE
au conseil d’administration
des Chemins Buissonniers
Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………….
Demeurant à : ………………………………………………………………………………… ..
Tel. : ………………………………E-mail :……………………………………………………
Né(e) le : ............................................à : ......................................................................................
Présente ma candidature au conseil d’Administration.
Pour ce faire, je joins une lettre de motivation.
Fait à : …………………………le : ……………2018

Signature,

LES CHEMINS BUISSONNIERS
Contact : leschemins.buissonniers@orange.fr tel : 06 70 31 38 37

