
A.F.M. 
Centre des Oustitis 
40 chemin de Bérivière 
38 240 MEYLAN 
meylan.familiales@orange.fr 
 

Chers parents, nos adhérents, 
 
Comme annoncé l'année dernière et après un an à vos côtés en tant que présidente, je quitte le 
bureau. Deux autres membres de bureau le font aussi. La trésorière et la vice-secrétaire partent vers 
de nouveaux horizons.  
 
C'est en ce moment que notre Association a besoin de vous, de votre présence, de votre soutien et 
de votre implication. Parce que c'est notre Association et que les changements à venir cette année 
seront importants.  
 
Nous avons tous pour objectif commun un accueil de qualité pour nos enfants, pendant les 
vacances et pendant les mercredis, dans un lieu sécurisé avec du personnel qualifié et bienveillant.  
 
Même si nous avons 20 places supplémentaires pendant les vacances d'été, vous savez bien que les 
80 places de l'année sont vite occupées et que nous nous retrouvons avec des enfants sur liste 
d'attente. Cette tendance ne cesse pas de croître, c'est vraiment le moment de devenir un parent 
actif qui défend les valeurs de l'Association.  
Une belle aventure à vivre, croyez-moi. Je compte sur vous ! 
 
La présidente, Eliska Zikmund      
 

CONVOCATION  
ASSEMBLEE GENERALE  

Mardi 5 Juin à 19h 
 

Au centre de Loisirs de Bérivière (Salle de restauration) 
A l'issue de la réunion, un buffet sera partagé   

 
Votre présence est importante pour soutenir l'action de l'Association et assurer sa pérennité. 
Si vous voulez participer au Bureau ou au Conseil d'Administration de l'Association, merci de 
retourner le bulletin ci-joint. 
Si vous n'êtes pas disponible mais que vous souhaitez donner pouvoir, merci de renvoyer ou de 
donner à la directrice le bulletin ci-joint. 
 

ORDRE DU JOUR 
1) Rapport d'activité : présentation des activités (accueil des mercredis, projets réalisés, mini-

camp...) 
2) Approbation des comptes 2017 et adoption du budget prévisionnel 2018 et point concernant 

nos subventions et leur versement (mairie, CAF) 
3) Approbation de la grille tarifaire (augmentation de 0,5%) et de l'adhésion annuelle 
4) Organisation de la rentrée 2018/2019    
5) Les effectifs  
6) Recrutement des membres pour le Conseil d'Administration et élection du bureau 
7) Questions diverses 

 



POUVOIR  
(à détacher et à retourner à l'A.F.M., 40 chemin de Bérivière 38 240 MEYLAN ou signé et scanné 

par mail meylan.familiales@orange.fr)  
Au plus tard le 4 juin 2018 

 
Je soussigné M/Mme …...................................................................................................................... 
 
donne POUVOIR à : …....................................................................................................................... 
(les pouvoirs en blanc seront attribués par la Présidente en début de réunion aux personnes 
présentes) 
 
pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'A.F.M. du 5 juin 2018, et prendre part aux 
délibérations et votes. 
 
Fait à........................................................... le............................................................................... 
 
Signature : (faire précéder la signature de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN DE CANDIDATURE  
BUREAU / CONSEIL D'ADMINISTRATION de l'A.F.M.  

(à détacher et à retourner à l'A.F.M., 40 chemin de Bérivière 38 240 MEYLAN ou signé et scanné 
par mail meylan.familiales@orange.fr)  

Au plus tard le 4 juin 2018 
 
Si vous êtes intéressés pour participer activement à l'organisation et à la vie de l'Association, faites 
le nous savoir en nous retournant ce bulletin. 
 
Je soussigné(e), M / Mme 
 
…............................................................................................................................................................  
 
souhaite faire acte de candidature pour être membre du Bureau / Conseil d'Administration de 
l'A.F.M. 
 
Mail :................................................................................@.................................................................. 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
 


