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CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 25 mars 2018 
à 15h 

Garderie pour les 0-6 ans 
Projection d’une vie de saint 
pour les enfants pendant l’AG   Goûter festif 

Visite guidée de l’église Saint Jacques 

17h30 Bénédiction des familles puis fin vers 18h 

Venez fêter les rameaux  
avec l’AFC du Compiégnois ! 

Salle Jeanne d’Arc - 7 rue du Dahomey à Compiègne 

Réponse souhaitée pour le 15 mars 

Ordre du jour de l’AG : 

 Rapport moral par Dominique Foyard, présidente

 Rapport financier par Henri Vincent, trésorier

 Vote Budget 2018

 Présentation et élection des membres du Conseil d’Administration

Questions diverses

Conformément aux statuts de notre association, le Conseil d’Administration est composé de 18 
membres élus pour 3 ans et renouvelable chaque année par tiers. 

Si vous êtes candidats au Conseil d’Administration, merci de remplir les bulletins ci-dessous et les 
retourner à l’association. 
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FORMULAIRE MODIFIABLE 

(à renvoyer à  l’adresse ci-dessous ou par mail afcducompiegnois@gmail.com ) 

COUPON-REPONSE (réponse souhaitée pour le 15 mars) 

Nom – Prénom(s) : ................................................................................................. 

☐ participera/ont à l’AG (nb de personnes : ……...) 

☐ participera/ont au goûter (nb de personnes : ……...) 

☐ participera/ont à la visite guidée de l’église Saint Jacques (nb de personnes : ……...) 
(Nombre de place limité – inscription dans l’ordre des réponses) 

Garderie 0-6 ans : 
Prénom(s) et âge(s) : …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Film vie de saint : 
Prénom(s) et âge(s) : ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR 

M. et Mme ……………………………………………………………………………………………… 
Donnent pouvoir à M. et Mme …………………………………………………………………………. 
Pour voter en leur nom les résolutions qui seront adoptées lors de l’Assemblée Générale du dimanche 
25 mars 2018. Seules les familles à jour de cotisation 2018 pourront voter les résolutions de cette 
Assemblée Générale. 

Fait à ……………………………..   le ……………………………      Signature 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANDIDATURE 

M. ou Mme………………………………………………………………………………………… 

Propose sa candidature au Conseil d’Administration de l’AFC du Compiégnois. 

Fait à ……………………………..  le ……………………………      Signature 
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