Paris, le 8 février 2018

AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE COLLECTIFS ADHÉRENTS,
AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS
D'ASSOCIATIONS ADHÉRENTES À TRAVERS DES COLLECTIFS

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Vous êtes cordialement invité à l’assemblée générale de FNE Ile-de-France dont vous
trouverez l'ordre du jour ci-après.
Elle se tiendra

Samedi 10 mars à partir de 9 h 30
A la Bergerie de Villarceaux
95710 CHAUSSY
Accès possible en voiture
ou
Rendez-vous à la gare de Cergy-le-haut (gare terminus de la branche Ouest du RER A et
terminus des transiliens au départ de la gare Saint-Lazare) pour être covoituré sur le site.

Inscription obligatoire en ligne sur le site http://fne-idf.fr

Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette assemblée générale, veuillez donner votre
pouvoir (cf en page 3).
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Assemblée générale ordinaire du 10 mars 2018
Ordre du Jour
----9 h 30 - Accueil, émargement
10 h 00 - Assemblée générale ordinaire
Rapport d'activités 2017 et quitus à la Présidente
Rapport financier 2017 et quitus au Trésorier
Ratification de la liste 2018 des membres de droits au Conseil d’administration
Perspectives 2018 et Budget prévisionnel
Vote du montant des cotisations 2019
Questions diverses
12 h 30 / 14 h 30 - Déjeuner convivial offert par FNE Ile-de-France
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14 h 30 - Visite guidée de l’Eco-site
Vous remerciant de votre réponse et espérant vous retrouver à cette occasion.

Dominique DUVAL
Présidente de FNE Ile-de-France
RAPPEL : Inscription obligatoire en ligne sur le site http://fne-idf.fr

POUVOIR

Je soussigné (e) ……………………………………………………………..………………………………….………

représentant (e) de l'association ………………………………………………….……………………..………

donne pouvoir à …………………………………………………………………..………………………………….…..

pour représenter notre association à l'Assemblée générale ordinaire de FNE Ile-de-France
le Samedi 10 mars 2018 à 9h30 à la Bergerie de Villarceaux 95 710 CHAUSSY

Fait à …………………………………….. , le …………………………………………
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Signature du président (1)
(1) Précédée de la mention "Bon pour pouvoir".

