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Chers parents, adhérents de l’AFM, 

L’année 2021 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 2022. Cette assemblée sera l’occasion de revoir le 

bilan d'activités, le bilan financier, les tarifs comme habituellement. 

Mais cette année est fortement marquée par une crainte pour la survie de l’association. Des difficultés 

s’accumulent mettant en évidence la fragilité de notre structure. Un bilan s’impose. 

En outre, les 3 postes du bureau (présidence, trésorier et secrétaire) deviendront vacants. A vous adhérents de 

vous investir dans l’association pour qu’elle puisse continuer à survivre. Sans bureau, l’association sera dissoute 

et le centre de loisirs fermera ses portes.  

L'Association des Familles Meylanaises a besoin de ses adhérents pour assurer son avenir et celui du 

centre de loisirs des Ouistitis. Nous comptons sur vous. 

Si vous souhaitez vous renseigner sur les actions du CA et les rôles des membres du bureau, n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse bureau@afm-meylan.fr. Si vous voulez participer au Conseil d'Administration de 

l'Association, merci de retourner le bulletin ci-joint. Si vous n'êtes pas disponible pour l’AG mais que vous 

souhaitez donner pouvoir, merci de renvoyer ou de donner à notre directrice le bulletin ci-joint.  

Catherine Gabaston-Beaumont, présidente de l'AFM 

 

CONVOCATION pour  

Assemblée Générale Ordinaire 

Mardi 12 avril 2022 - 20h 

Au centre de loisirs 

Ordre du jour 

1/ Rapport d'activités 2021 

2/ Point sur le fonctionnement 2021- association, accueil, administration, recrutement 

3/ Bilan financier 2021 

4/ Présentation des grandes lignes de la convention avec la mairie de Meylan  

5/ Bilan et concertation sur l’organisation actuelle du centre et les difficultés de gestion  

6/ Revue des tarifs 2022/2023 

7/ Revue du budget prévisionnel 2022 (année commencée) et concertation sur le budget 2023 (budget présenté à 

la mairie en mi-juin) 

8/ Question diverses 

9/ Recrutement des membres du CA 2022 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 6 avril 2022 

 

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 6 avril 2022 

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 : 


