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Chers parents, adhérents de l’AFM, 

L’année 2020 spéciale pour tout le monde s’est achevée il y a quelque mois et le CA et moi-même vous 

proposons d’en faire le bilan. A cet effet, nous vous invitons pour l’assemblée générale ordinaire 2021. Peu de 

temps s'est déroulé depuis la précédente assemblée car nous reprenons le calendrier habituel.  

Cette assemblée sera l’occasion de revoir le bilan d'activités, le bilan financier et les tarifs comme habituellement 

mais également de se concerter pour l’avenir : les prochains mois encore sous le signe de la crise sanitaire mais 

également l’avenir (2022) avec de nouveaux projets à définir.  

Nous comptons sur vous nombreux afin de partager les idées du plus grand nombre d'entre nous.  

Votre présence est importante pour soutenir l'action de l'Association et assurer sa pérennité.  

Si vous n'êtes pas disponible mais que vous souhaitez donner pouvoir, merci de renvoyer ou de donner à l'une de 

nos directrices le bulletin ci-joint. Si vous voulez participer au Conseil d'Administration de l'Association, merci 

de retourner le bulletin ci-joint. 

Catherine Gabaston-Beaumont, présidente de l'AFM 

 

CONVOCATION pour  

Assemblée Générale Ordinaire 

Jeudi 8 avril 2020 - 20h 

Réunion Microsoft Teams 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

 

Ordre du jour 

1/ Rapport d'activités 2020 

2/ Point sur le fonctionnement 2020- association, accueil, administration, recrutement 

3/ Bilan financier 2020 

5/ Revue des tarifs 2021/2021 

6/ Concertation sur l’organisation et les projets pout 2021 et 2022 

7/ Revue du budget prévisionnel 2021 (année commencée) et concertation sur le budget 202 2 (budget présenté à 

la mairie en mi-juin) 

8/ Question diverses 

9/ Recrutement des membres du CA 2021 et élection du bureau  
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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 mercredi 7 avril 2021 

 

Je soussigné M/Mme 

……………………………………………………………………………………………………. 

donne POUVOIR à un adhérent : NOM 

………………………………………………………………………………… 

 

(Les pouvoirs en blanc seront attribués par la Présidente en début de réunion aux personnes présentes. 

Attention, On ne peut pas nommer la Présidente ou la directrice du centre de loisirs) 

pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'A.F.M. du 8 Avril 2021, 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 mercredi 7 Avril 2021 

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 : 


