Fédération Meurthe-et-Mosellane pour la Promotion
de l’Environnement et du Cadre de Vie
65 rue Léonard Bourcier 54000 Nancy
Tél. : 06 86 05 04 31 – rrflore54@wanadoo.fr – www.flore54.org

Assemblée générale 2017 de F.L.O.R.E. 54

Samedi 3 février 2018 de 9 h 00 à 12 h 00
à la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre – 54520 LAXOU
Adresse : Rue du 08 mai 1945 ( angle avec Bd Maréchal FOCH – limite Laxou Provinces)
Bus en provenance de la gare de Nancy : ligne 3 – Arrêt Hardeval
Pour information, l'Assemblée Générale de FLORE 54 est ouverte à toutes et tous.
Pour les associations, n'hésitez pas à lancer l'invitation auprès de vos adhérents/tes et à venir accompagnés-ées !

Lancement officiel de l’année des 35 ans à cette AG

Ordre du jour :

- 9 h 00 / 9 h 15 : Accueil. Vérification du quorum.
- 9 h 15 / 10 h 30 : Assemblée Générale Statutaire - Bilans 2017 – Votes.
Déductions fiscales bénévoles – Abandon de créances – Vote.
Communication du retour des candidatures pour faire partie du C.A.
- 10 h 30 / 10 h 35 : Cotisations 2019 ( 1° janvier – 31 décembre 2019) : taux et vote.
- 10 h 35 / 11 h 15 : Point sur les missions des services civiques et des stagiaires en 2018
Débats et échanges sur vos projets associatifs, actions et demandes.
- 11 h 15 / 11 h 35 : Echanges avec les élus présents (discussion libre).
- à partir de11 h 35: Point Presse et Pot de l'amitié.

Le président
Raynald RIGOLOT

Le trésorier
Laurent KINDT

*********************************************************************************************************************************************************
Document à retourner au siège de la fédération (courrier ou courriel) pour le 31 janvier ou à présenter lors de l’AG le samed i 3 février 2018

Peuvent voter à l’AG : les membres du C.A. + 1 voix par association ( liste jointe)

Procuration

Bon pour pouvoir

Possibilité de retourner par mail

M. / Mme …………………………………Fonction ou association…………………………..
excusé(e) donne pouvoir à :
M. / Mme ………………………………… Fonction ou association………………………………………….….
en vue des différents votes qui auront lieu lors de l’assemblée générale du samedi 3 février 2018
************************************************************************************************************************
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