Chères adhérentes, chers partenaires,

Conformément à nos statuts, nous vous invitons à l'Assemblée Générale annuelle de l'association et
aux Rencontres Régionales de l’Entrepreneuriat Au Féminin 2019
Le mercredi 29 mai 2019 – au siège d’EAFB - Place aux Foires, 29590 le Faou
Inscriptions et co-voiturages : Réservation AG/Rencontres Régionales Entreprendre Au Féminin/
Déjeuner

Assemblée Générale Ordinaire
9h30 -10h : Café d'accueil et émargement
10h-12h00 : Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle
• Désignation de la Présidente de séance et de la Secrétaire
• Rapport moral 2018 présenté par la Présidente et vote*
• Rapport financier 2018 présenté par la Trésorière et vote*
• Présentation du plan d’action 2019 et vote*
• Questions diverses....
* Le vote est réservé aux adhérentes d’Entreprendre Au Féminin Bretagne à jour de leur cotisation
12h à 13h : Conseil d’Administration
Élection des membres du conseil d'administration
Election du nouveau bureau
Pour rappel, le Conseil d’Administration est constitué de 6 membres au minimum et 12 membres au
maximum : toute adhérente souhaitant se présenter pour occuper l’une de ces fonctions est priée de
se faire connaître dès maintenant auprès de Nathalie Le Gloahec, déléguée générale de l’association
nathalie.legloahec@entreprendre-au-feminin.net, afin que l’ensemble des membres actuelles du
Conseil d’Administration prenne connaissance de sa candidature.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par une adhérente de l’association
munie 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.

Déjeuner 12h-13h30: Vous apportez votre déjeuner ou nous vous proposerons un panier repas dans
les jours prochains – à réserver lors de votre inscription

Fait à Le Faou, le 29 avril 2019
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,

Sandrine Codinach
Présidente

N.B. : Une seconde AGO avec les mêmes ordres du jour, est convoquée le même jour à 10h15 et se tiendra si
le quorum nécessaire à la tenue de l’ A.G.O n’était pas atteint .

Rencontres Régionales sur l’Entrepreneuriat au Féminin

5 Ateliers sur les outils numériques au service du développement commercial
13h30 - 16h30 : Présentation de 30 mn et jeu de questions/réponses







The Barter par Charlotte Bleunven et Thierry Abaléa
Crédit Agricole présentation des solutions dédiées aux TPE par Fabien ROLLAND
Ouiboss - l’annuaire 2.0 des indépendants – présentation par son fondateur Yoann Coulvier
La création de contenu pour les réseaux sociaux par Cécile Chaumeil, rédactrice Web chez
O.P Formation
Conseils sur la création d’un site internet par Catherine Le Bot, créatrice de sites internet

POUVOIR
(A nous renvoyer par courrier, si vous ne pouvez vous déplacer, ou scanné et par courriel à
contact@entreprendre-au-feminin.net).

Je soussignée......................................................................., adhérente de l’Association «Entreprendre
Au Féminin Bretagne», donne pouvoir à ......................................................................., afin de me
représenter à l’assemblée générale annuelle du 29 MAI 2019 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 :

