Chères adhérentes,
Conformément à nos statuts, nous vous invitons à l'Assemblée Générale annuelle de l'association,
Le vendredi 29 juin 2017 au Faou
– Place aux Foires, 29590
- de 10h à 12h30
Inscriptions et co-voiturages : https://doodle.com/poll/ek4q8xnd8fnrek6x
Programme de la matinée
10h -10h15 :
Café d'accueil et émargement
10h15-12h30 :
• Désignation de la présidente de séance et de la secrétaire
• Rapport moral 2017 présenté par la présidente et vote
• Rapport financier 2017 présenté par la trésorière et vote
• Présentation du plan d’action 2018 et vote
• Questions diverses....
Élection des membres du conseil d'administration (les membres désirant présenter leur candidature
doivent se manifester dès maintenant) Pour rappel, le Conseil d’Administration est constitué de 6
membres au minimum et 12 membres au maximum : toute personne souhaitant se présenter pour
occuper l’une de ces fonctions est priée de se faire connaître auprès de Nathalie Le Gloahec,
coordinatrice régionale de l’association : nathalie.legloahec@entreprendre-au-feminin.net, afin que
l’ensemble des membres actuelles du Conseil d’Administration étudie sa candidature.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association
muni d'un pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, (étant précisé
qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 4 mandats).
POUVOIR DISPONIBLE ci-dessous
Fait à Le Faou, le 15 mai 2018
Entreprendre Au Féminin Bretagne
–
Association loi 1901
–
N° SIRET 502268899 00031

Place aux Foires
–
29590 LE FAOU
–
Tél. : 02.98.73.95.15
–
Mél. : nathalie.legloahec@entreprendre-au-feminin.net
Comptant sur votre présence,
pour Entreprendre Au Féminin Bretagne,
Sandrine Codinach
Présidente

POUVOIR (à nous renvoyer par courrier si vous ne pouvez vous déplacer).
Je soussignée......................, membre de l’Association «Entreprendre Au Féminin Bretagne», donne
pouvoir à ...................................., afin de me représenter à l’assemblée générale annuelle du 29 juin
2018 de l’association «Entreprendre Au Féminin Bretagne» pour délibérer et prendre part au vote en
mes lieux et place sur les questions portées à l’ordre du jour.
Fait à.........................., le…………..
Signature du mandant :

Signature du mandataire :

Demandes / souhaits :

