
 

INVITATION

 

Chers adhérents, 

 

L’assemblée générale ordinaire est un moment privilégié

écoulée en présence de tous nos partenaires et adhérents

prononcer sur les grandes orientations de l’association

l’immense plaisir de vous inviter

Salle Polyvalente de Grésy

- Rapport moral

- Bilan de l’année (activités et finances)

- Projet 201
- Election des membres du conseil d’administration

 

Une association ne peut pas vivre sans l'implication de ses adhérents. 

donc importante pour montrer votre attachement aux structures que nous gérons pour 

les enfants et jeunes du canton. De même, il est important pour nous que des parent

intègrent le conseil d’administration

de leurs enfants. La vision et le 

action. 
 

Ainsi, si des parents ou jeunes (d'au moins 16 ans) souhaitent

d'administration n’hésitez pas à prendre contact au préalable avec Julien DAVID (06 31 

29 70 19), directeur de l’ACEJ, ou de 

générale. 
 

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie d’ac

cordiales salutations. 

 
Mesdames, Messieurs les 

 

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE

énérale ordinaire est un moment privilégié pour dresser le bilan de l’année 

écoulée en présence de tous nos partenaires et adhérents. C’est aussi l’occasion de se 

prononcer sur les grandes orientations de l’association pour l’année à venir

inviter à notre assemblée générale le : 
 

Mardi 27 mars 2012 à 19h00 

Salle Polyvalente de Grésy-sur-Aix (sous la mairie)
 

Ordre du jour : 

Rapport moral 

Bilan de l’année (activités et finances) 

Projet 2012 
Election des membres du conseil d’administration

Une association ne peut pas vivre sans l'implication de ses adhérents. Votre présence est 

donc importante pour montrer votre attachement aux structures que nous gérons pour 

les enfants et jeunes du canton. De même, il est important pour nous que des parent

intègrent le conseil d’administration (une fois par trimestre) et soient acteurs des loisirs 

La vision et le retour des parents est important pour 

des parents ou jeunes (d'au moins 16 ans) souhaitent s'investir dans le conseil 

’hésitez pas à prendre contact au préalable avec Julien DAVID (06 31 

29 70 19), directeur de l’ACEJ, ou de nous le faire savoir lors de notre assemblée 

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie d’accepter, chers adhérents, mes plus 

 
 
 
 
 

          

Mesdames, Messieurs les adhérents 

SSEMBLEE GENERALE 

pour dresser le bilan de l’année 

C’est aussi l’occasion de se 

pour l’année à venir. Ainsi, j’ai 

Aix (sous la mairie) 

Election des membres du conseil d’administration 

Votre présence est 

donc importante pour montrer votre attachement aux structures que nous gérons pour 

les enfants et jeunes du canton. De même, il est important pour nous que des parents 

(une fois par trimestre) et soient acteurs des loisirs 

retour des parents est important pour guider notre 

vestir dans le conseil 

’hésitez pas à prendre contact au préalable avec Julien DAVID (06 31 

lors de notre assemblée 

cepter, chers adhérents, mes plus 

 
Le Président 

          Julien MANNIEZ 

 

 

 

 



 

 

 


