
Convocation à l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale  du foyer des élèves du collège d’Avon se tiendra sous la présidence de  Mme Susie Vusbaumer, présidente

assistée par les membres du  bureau le  lundi 18 octobre 2021  de 17h30 à 19h15

au collège de la Vallée.

Vous trouverez ci-dessous le projet d’ordre du jour, ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires à la préparation de
cette assemblée générale. 

Les questions diverses, actions et projets ainsi que les candidatures aux postes à pourvoir (bureau et commissions) devront
avoir été communiquées à la secrétaire, Mme Morzadec sur l’adresse mail de l’association, au plus tard le vendredi 15 octobre 2021
minuit.

Il est bien sûr toujours possible de se porter candidat lors de l’AG et de présenter des projets ou actions auprès du bureau
après l’AG.

Ordre du jour : 

1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2021
3. Bilan financier
4. Vote pour approbation des comptes
5. Bilan moral
6. Discussion et vote du nouveau nom de l’association
7. Discussion et vote du nouvel objet de l’association
8. Présentation, discussion et vote des nouveaux Statuts de l’association
9. Présentation des candidatures au bureau et élection
10. Nomination de deux vérificateurs aux comptes
11. Projets et actions prévues
12. Mise en place de la commission fournitures (nomination des membres)
13. Mise en place de la commission photos (nomination des membres)
14. Mise en place de la commission cotisations
15. Questions diverses

Les membres du bureau élus par l’assemblée générale sont convoqués à la première réunion de ce bureau, qui se tiendra à l’issue de
cette assemblée pour procéder à l’élection du président de l’association et nommer des membres du bureau aux différentes fonctions
(vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint).

Pièces Jointes : 
 Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2021
 Statuts de l’association
 Projets de nouveaux Statuts
 Lettres de mission des commissions fournitures, cotisations et photos

Avon, le  29/09/2021
Cécile Morzadec, secrétaire.
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