
Bordeaux, le 7 janvier 2019

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de votre association
Jumeaux et Plus, l’Association de la Gironde, qui aura lieu le : 

Vendredi 8 février 2019 à 18H30Vendredi 8 février 2019 à 18H30

 MJC CL2V  MJC CL2V 

11 rue Erik Satié 33200 Bordeaux11 rue Erik Satié 33200 Bordeaux

Il est essentiel pour les membres du conseil d’administration et les bénévoles de savoir si
l’association  répond  réellement  à  vos  besoins.  Nous  avons  en  effet  peu  d’occasions  de
rencontrer tous les adhérents en même temps. L’assemblée générale est  l’opportunité pour
vous d’en savoir plus sur votre association, de faire part de vos attentes, et éventuellement
de vous investir  en devenant vous aussi un membre actif.  Nous vous invitons donc à bien
vouloir nous consacrer quelques heures de votre emploi-du-temps bien rempli, comme le notre,
et  ceci  pour  assurer  la  continuité  de  la  vie  de  votre  association  Jumeaux  et  Plus  de  la
Gironde. 

Nous serions ravis d’intégrer de nouveaux administrateurs. Si vous souhaitez être candidat ou
si vous souhaitez simplement nous aider ponctuellement, n’hésitez pas à compléter le coupon
réponse  ci-joint  et/ou  à  nous  téléphoner  pour  de  plus  amples  renseignements.  Les
candidatures peuvent être également déposées le jour même de l’Assemblée Générale. Si vous
ne pouvez pas  être présents à cette Assemblée  Générale,  merci  d’avance de bien vouloir
confier un pouvoir (ci-joint) à une autre famille adhérente ou bien à un administrateur qui
vous représentera. 
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L’ordre du jour sera le suivant :

18h30 : Accueil – Emargement

19h00 : Assemblée Générale Ordinaire

 Approbation du Procès verbal de l’AG 2018
 Rapport moral et d’activités 2018
 Rapport financier 2018
 Présentation des orientations 2019
 Questions et votes à l’issue de chaque lecture
 Prise en compte des candidatures

Nous vous attendons nombreux, en famille, ce vendredi 8 février 2019.

Cet événement se poursuivra par le partage de plats salés et sucrés de votre confection
ainsi que de boissons, sous forme d'auberge Espagnol.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE A TOUS.

La Présidente,
Karine DEYDIER

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

COUPON RÉPONSE

La famille …………………………………N° adhérent……………viendra  avec ……………enfants. 
A la rencontre du 8 février 2019 à la MJC CL2V
11 rue Erik Satié 33200 Bordeaux

A RETOURNER AVANT LE 31 JANVIER 2019 au siège de l’association par courrier ou 
mail

                                                       jumeauxetplus33@gmail.com

              05 56 32 77 00  
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Je soussigné, ......................................
membre de l’association « Jumeaux et Plus de la Gironde»
demeurant à ..........................................

donne pouvoir à M ................................    pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 février 2019
à 18 h 30. 
Il peut prendre en mon nom, toute décision, participer à tous travaux et scrutins prévus à l’ordre du jour :  
  OUI            NON 
.Consignes particulières : …………………………….

Signature, précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Fait à
le
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

M, Mme .............................................................................

ADRESSE ................................................................................

Adhérent à l’association « Jumeaux et Plus de la Gironde »
déclare être candidat au Conseil d’Administration de « Jumeaux et Plus de la Gironde »
Précisez votre centre d’intérêt  (recherche salle, pique-nique, arbre de Noël, réductions, préparation de la newsletter, 
demande de subvention…..) ………………………..

Fait le ........................ Signature

 …………………………………………………………………………………………….

Mr, Mme, Melle ……………………………………………………..

ADRESSE …………………………………………………………

TELEPHONE   ………………………………..

Vous souhaitez nous donner un coup de pouce sur  :
- La préparation de la newsletter,  
- La prospection de nouveaux commerces pour obtenir des réductions
- La recherche de lieux pour l’organisation de manifestations
- Apporter une aide en particulier sur les villes de ……….
- La préparation de l’une des manifestations   
- La recherche de SUBVENTIONS, 
- Etre représentant auprès d’organismes (CAF, PMI, Conseil Général, UDAF…)
- Autres (toutes vos idées sont les bienvenues) : précisez
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du Loiret

  C A N D I D A T U R E

 P O U V O I R

AIDE PONCTUELLE
(sans faire partie du C.A.)


