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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Vous êtes cordialement invités à notre Assemblée Générale qui 
aura lieu le : 

Vendredi 9 octobre 2015 à 19h30 
à la Maison des Associations 

Place des Oriels 
28100 DREUX 

 
Ordre du jour : 

- Accueil et signature feuille de présence 
- Rapport moral 
- Compte-rendu financier 
- Le calendrier de l’année et nos objectifs 
- Elections 
- Pot d’amitié 

 
Nous vous rappelons que cette réunion est, non seulement obligatoire, 
mais nécessaire pour que chaque famille soit informée de tout ce qui 
est important pour la réussite des enfants (possibilités d’aides 
financières, les propositions de cours, les calendrier de l’année, le 
fonctionnement de l’association (ses satisfactions, ses difficultés…)). 
 
Il est souhaitable qu’un membre de chaque famille soit présent et 
apporte son soutien. 
 
D’avance merci pour votre compréhension et votre amical soutien. 
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Vous pouvez apporter votre petite pierre en : 
 

- Participant au Conseil d’Administration d’une façon 
constructive, en donnant votre avis, vos idées… 

- Proposant des activités nouvelles 
- Faisant des gâteaux lors des fêtes 
- Aidant à ranger ou à mettre le tapis 
- Faisant les affiches pour vos fêtes ou activités… 
- Nous transmettant de jolies photos que vous avez prises… 
- Trouvant des sponsors, des lots pour nos fêtes, des 

costumes… 
- Nous proposant des petits services de coutures… 
- Participant ou en faisant de la pub pour nos activités ou 

fêtes… 
 

La liste est ouverte… ! 
 
Tout le monde peut trouver un peu de temps… N’oublions pas que 
nous n’avons pas augmenté les cotisations depuis 4 ans… Cela grâce à 
de bonnes volontés… Par notre soutien faisons en sorte qu’elles ne 
soient pas découragées… 
 
Encore merci d’entendre notre appel !! 
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Afin de préparer la salle, merci de nous assurer de votre présence. 

 

Monsieur :   ............................................................................................................................   

Madame :  ..............................................................................................................................  

Sera présent à l’Assemblée Générale du 9 octobre 2015. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POUVOIR 

 

Monsieur, Madame ……………………………donne pouvoir à  .......................................  

Pour voter lors de l’assemblée Générale du 9 octobre 2015. 
 
(seul un pouvoir par famille eut être accepté) 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Monsieur  .........................................................................................................  

 

Madame  ..........................................................................................................  

 

se propose pour entrer au Conseil d’Administration. 

 

 
 


