Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à :

L’Assemblée générale des Francas 13
Le jeudi 4 mai 2017 à partir de 18h30
Qui se déroulera au Restaurant le Fantastique (76 Bd Baille, 13006 Marseille)
Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter dans un moment convivial, notre rapport d’activités et
notre bilan financier de l’exercice 2016.
L’assemblée générale d’un mouvement d’éducation populaire comme le nôtre se veut fédératrice
rassemblant nos adhérents ainsi qu’un réseau riche de partenaires associatifs, municipaux,
institutionnels, enseignants et élus de tout le département.
Ordre du jour
Présentation et validation du rapport d’activités
Présentation et validation du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes
Présentation et validation des délibérations
Election des membres du Comité Directeur
Perspectives et orientations
A la fin de la réunion, vous serez conviés à un apéritif dinatoire.
Les rapports d’activités et financiers seront à votre disposition à l’AD13 dès le 27 avril 2017. Vous pouvez également
vous les faire envoyer sur simple demande.
Si vous souhaitez postuler au prochain Comité Directeur, merci de répondre au bulletin bleu ci-joint avant le 27 avril à 12h
au plus tard. Rappel : seules les personnes à jour de leur adhésion au 4 mai pourront participer à l’élection du Comité
Directeur.

Afin de faciliter la réservation des repas, nous avons besoin de savoir combien de personnes resteront à nos
côtés pour cette fin de soirée ! Veuillez confirmer votre présence SVP en nous retournant le bulletin ci-joint !
Comptant vivement sur votre présence et dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en l'expression de ma considération distinguée.

Le Président de l’Association Départementale des
Francas des Bouches-du-Rhône
Christian LAUJAC
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