
Maison Quartier Emile Gin
2 boulevard Pierre Camus
16000 ANGOULEME

info@af16.org

Angoulême, le 21 septembre 2021

Cher(e) adhérent(e),

Je vous invite à participer à l'Assemblée Générale ordinaire de notre association ATELIER FOCALE 16
qui se tiendra le

jeudi 21 octobre à 19h30
Maison de Quartier DELIVERTOUX,

Place Délivertoux ( quartier Victor Hugo)
16000 Angoulême

Je vous remercie de bien vouloir respecter les gestes barrières obligatoires :
- Se laver les mains avec du gel hydro alcoolique en rentrant dans la salle. Il y a aussi le

sanitaires à proximité.
- Présentation du pass sanitaire obligatoire.
-

Vous pourrez vous garer sur cette place ou place Victor Hugo qui est à proximité.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Mot du Président, rapport moral et son approbation
2. Présentation du rapport d’activité et son approbation
3. Présentation du rapport et approbation du rapport financier puis l’approbation des comptes de
l'exercice clos le 31 août 2021.
4. Élection du nouveau conseil d'administration et du nouveau bureau.
5. Fixation du montant de la cotisation 2021-2022 et inscription avec la charte club AF16
6. Budget 2021/2022
7. Projets 2020-2021 et proposition de fonctionnement
8. Questions diverses.



Atelier Focale 16 – Association Loi 1901

Conformément aux statuts de l'association, le conseil d'administration élu par l’assemblée générale,
pour trois ans et renouvelable par tiers, chaque année.
Les membres désirant présenter leur candidature au conseil d'administration devront se manifester lors de
cette assemblée générale.
Les questions diverses doivent être parvenues au bureau avant le lundi 18 octobre, par e-mail
(bureau@af16.org). Tous les documents nécessaires à votre information seront à votre disposition au siège
social.

Je sollicite vivement votre participation. Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous
faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et
signé, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 2 mandats. Pour des raisons pratiques, ce
pouvoir peut être transmis par e-mail au bureau (bureau@af16.org).

Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, je vous adresse mes cordiales salutations.

Le Président,
Sébastien BARTHEL

- P O U V O I R     -

Je soussigné (e).....................................................................................................................(nom, prénom)
Adhérent(e) à l’association ATELIER FOCALE 16 et à jour de cotisation

demeurant..............................................................................................................................(adresse),

donne pouvoir à M.................................................................................................................(nom, prénom)
Adhérent(e) à l’association ATELIER FOCALE 16 et à jour de cotisation
demeurant.............................................................................................................................(adresse),

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra le jeudi 21 octobre 2021 à
19h30, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Date & Signature

Atelier Focale 16 – Association Loi 1901


