Assemblée Générale
Marseille, le 10 mars 2012
Chers adhérents, chers amis,
Toute l’équipe du Conseil d’Administration d’YArrivarem 13 souhaite que cette année 2012 soit pleine de
convivialité, de bonheur à partager en famille et entre amis.
Notre Assemblée Générale, aura lieu le :
Samedi 31 mars 2012 à 17 heures
Au Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE
42, Promenade du Grand Large - 13008 MARSEILLE
(Voir plan joint)
Ordre du jour
• Rapports moral et financier de l’association
• Rapport d’activité 2011et projets 2012
• Election d’une partie des membres du Conseil d’Administration*
Ces rapports sont le reflet de la vie de votre association.
Vous y retrouverez des parcelles de ce que vous y avez vécu, par les photos, les films, les récits ; vous
pourrez donner votre avis et faire des propositions pour l’avenir.
Si vous souhaitez vous investir dans le conseil d’administration, votre candidature est bienvenue et sera
soumise au vote, lors de cette AG.
A partir de 19 heures nous vous proposons l’apéritif qui sera suivi d’un couscous offert par le Centre de
rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE, qui nous accueille. Un grand merci !
Une soirée festive nous attend, autour du couscous ! Surprise !
Pièces jointes
• Coupon réponse pour votre participation
• Appel à candidature
• Pouvoir en cas d’empêchement
• Bulletin d’adhésion 2012
*

Nous vous rappelons l’obligation d’être à jour de votre cotisation 2012 à Y Arrivarem13 pour prendre part aux
délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Dans l’attente de nous retrouver bientôt, nous vous prions de recevoir, chers adhérents, chers amis, nos très
cordiales salutations.
La Présidente, Anne KELLER
Coupon réponse à retourner au secrétariat
Y Arrivarem 13 - 4, Impasse de la Goule - 13510 - EGUILLES
NOM ....................................................................... PRENOM .....................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................VILLE : .........................................................................
Participation à l’assemblée générale : ..........
OUI □
NON □
Participation au repas : .................................
OUI □
NON □
Nombre d’adultes : ......................................
Nbre d’enfants – de 12 ans : .........................................
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Nous souhaitons vivement votre participation.
Si toutefois vous ne pouviez nous y rejoindre, conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment rempli et signé.
POUVOIR
Je soussigné,
Nom : ______________________________ Prénom : ________________________________
Demeurant ___________________________________________________________________
Code postal : ________________________ Ville : ___________________________________
Donne pouvoir à :
Nom : ______________________________ Prénom : ________________________________
Demeurant : __________________________________________________________________
Code postal : ________________________ Ville : ___________________________________
Pour me représenter à l’assemblée générale d’Y ARRIVAREM13 qui se tiendra le 31 mars 2012 à 17 h, en
prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Signature

✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APPEL À CANDIDATURE
(Document à nous retourner)
Y Arrivarem 13 - 4, Impasse de la Goule - 13510 - EGUILLES
Rappel des statuts :
Les adhérents qui souhaitent se porter candidats doivent être des membres actifs de l’association, ayant au
minimum un an d’adhésion ou ayant participé à un week-end Yarrivarem
Il est demandé aux candidats quelques lignes expliquant leurs motivations.
NOM : ___________________________________ PRENOM : _________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________VILLE : ____________________________________
Motivations :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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