FRANCE AMÉRIQUE LATINE
Comité Bordeaux-Gironde
Association Loi de 1901
28, rue Baudrimont
33300 BORDEAUX
À Bordeaux, le mercredi 13 juin 2018
Chers adhérents,
France Amérique Latine Comité Bordeaux-Gironde, est heureuse de vous annoncer que sa
prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 23 juin 2018 à 16h. Les documents officiels
de l'AG seront distribués lors de l'AG.
Lieu : Salle municipale du Grand Parc - Place de l'Europe - BORDEAUX.
==>> Tramway ligne C arrêt Camille Godard puis correspondance bus 15 direction Les
Aubiers, arrêt Place de l'Europe".
Déroulement de l'après-midi :
- 16h : AG de Fal 33
- Suivi d'un apéro dinatoire
Ordre du jour de l’AG :
-

Bilan moral et financier de l'association pour l'année 2017

-

Perspectives pour l'année 2018

-

Election du Conseil d’Administration (CA) 2018

Vous êtes tou(te)s convié(e)s à vous joindre à nous pour partager ce moment important de la vie
de notre association. N’hésitez pas à présenter votre candidature pour le CA et faites-nous en
part le plus tôt possible. Du dynamisme du CA, dépend la vitalité de l’Association, tout le monde
y est le bienvenu !
Si vous ne pouvez être présent lors de l'Assemblée Générale, vous pouvez nous faire parvenir
une procuration. Toute personne peut assister à l’Assemblée Générale, mais pour participer au
vote il faut être à jour de sa cotisation. Pour ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à adhérer
ou à renouveler votre adhésion : le bulletin d’adhésion ci-joint est à nous renvoyer par courrier
ou à nous remettre le jour de l’Assemblée Générale.
Espérant vous retrouver nombreuses et nombreux à cette occasion,
L'Equipe de Fal33
Association France-Amérique Latine Comité Bordeaux-Gironde
28 rue Baudrimont 33100 Bordeaux
Tél : +33 (0) 9 50 32 24 28 | lesrencontres@fal33.org | www.fal33.org

FRANCE AMÉRIQUE LATINE
Comité Bordeaux-Gironde
Association Loi de 1901
28, rue Baudrimont
33300 BORDEAUX

PROCURATION
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………,
adhérent(e) au Comité Bordeaux-Gironde de l’association France Amérique Latine, ne pourrai
être présent(e) à l’Assemblée Générale de l’association le vendredi 30 juin 2017.
Je donne par conséquent pouvoir à………………………………………………………………
pour me représenter lors des votes.
Le ……………………….. à ………………………

Signature

PROPOSITION de CANDIDATURE au CA
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………,
adhérent(e) au Comité Bordeaux-Gironde de l’association France Amérique Latine, propose ma
candidature au Conseil d’Administration de France Amérique Latine 33.
Le ……………………….. à ………………………

Signature
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