
      

France Rein Centre Val de Loire 

60, avenue de l’Europe – Apt.12G 

37100 TOURS                                                                                            

 Tours, le 26 mai 2022 

 

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du samedi 18 JUIN 2022 

 Madame, Monsieur, 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de notre 

association qui aura lieu le samedi 18 juin 2022 à 9h30 à l’adresse suivante :  

Espace Jacques Villeret - 11 rue de Saussure - 37200 TOURS - Bus ligne 03 –  

Arrêt Mozart – Parking gratuit - Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

• Approbation du compte rendu de la dernière Assemblée Générale. (AG) 

• Présentation du rapport d’activité 2021. 

• Prévision d’activité 2022. 

• Bilan financier 2021.  

• Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours. 

• Situation sur les adhésions et les admissions des nouveaux membres. 

• Renouvellement des membres du conseil d’administration.  

• Questions diverses. 



 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts  

1. L’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si 10% des membres sont 

présents ou représentés (en fonction du quorum prévu dans les statuts art. 9bis). 

2. Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur 

cotisation à la date du 31 mars 2022.  

3. Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, 

vous avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix. 

Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre de procuration. Tous les pouvoirs sont 

obligatoirement déposés au siège de l’association au plus tard le 16 juin 2022. 

4. Les adhérents souhaitant faire partie du Conseil d’Administration en tant que nouveau 

membre sont appelés à faire connaitre leur candidature par courrier. 

Pour préparer cette assemblée générale ordinaire, vous trouverez ci-joints les documents 

nécessaires à votre information : 

• Lettre du Président sur l’activité 2021. 

• Bilan financier 2021. 

• Présentation des projets en cours. 

• Montant des cotisations à définir. 

• Questions diverses. 

Un pot de l’amitié sera servi à la fin de cette assemblée générale.  

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de 

nos respectueuses salutations. 

 

Le Président,                                                                                             Le secrétaire 

Pascal LEFEVRE                                                                                                              Jean-Paul Coutant                                

                                       


