" Les Sapeurs Pompiers et leurs Amis "

ENCOURAGEMENT DU DEVOUEMENT
" et du Bénévolat "
Association affiliée à la
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Modification du 11 Juin 2007 - N° 0771015295- J.O. du 23 Juin 2007
N° SIREN 488 659 350 N° SIRET 488 659 350 00026
Siège Social : Hôtel de Ville 2 place de la Mairie 77100 MEAUX
Administratif : 26 rue Saint Jean 77470 TRILPORT
Reconnue d’intérêt général.

Cher (e) sociétaire et ami (e).
Les membres du Bureau et du Conseil d'Administration sont heureux de vous
informer de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre Association.

Dimanche 26 juin 2022
Centre de secours des sapeurs-pompiers de TRILPORT - 77470 -

Rue de la halotte
ORDRE DU JOUR :
10h30 :
:
:
:
:
:
12h30 :

Le mot de Bienvenue
Rapport moral de la Secrétaire.
Compte-rendu financier de la Trésorière.
Election des candidats aux postes d’Administrateurs. *
Résultat des votes.
Questions diverses.
Vin d’Honneur

*La candidature d'un membre Actif au poste d'Administrateur ou de la Commission
de contrôle doit être adressée avant le 22 juin 2022, au Président :
Raymond CARON - 101 rue de Stalingrad - 78500 - SARTROUVILLE.
Sont renouvelables pour 2022 :
Madame Geneviève POUDRIER - Madame Micheline BRENET - Monsieur Thierry
GATELLIER En cas de changement d'adresse, je vous demande de penser à nous prévenir. Cela ne coûte
pas cher et nous facilite la tâche.
Amis, n'oubliez pas de régler votre cotisation :
- 20 euros pour les membres Actifs et Honoraires,
- 45 euros pour les Associations ou Amicales,
- Plafond non limité pour les Membres Bienfaiteurs.
N.B : Vous pouvez acquitter le montant de votre cotisation en même temps que votre repas, ou séparément, si
vous n'assistez pas à l’A.G. Dans ce cas, le bureau, vous retournera le timbre à apposer sur votre carte ainsi que
le reçu à joindre à votre déclaration d’impôts (merci de joindre une enveloppe timbrée).

Etre Membre de l’ENCOURAGEMENT du DÉVOUEMENT est un honneur

Bonjour
Après 2 ans de covid, sans pouvoir se retrouver, nous avons décidé
de faire notre assemblée générale. Nous espérons vous voir nombreux pour
soutenir le conseil d’administration dans ces moments difficiles
Donc, je vous donne rendez-vous le 26 juin 2022 à TRILPORT (77)
Le Président
R.Caron

Pour raison d’organisation… pouvez-nous confirmer votre
présence
Avant le 20 juin 2022
M. Raymond Caron 101 rue de Stalingrad - 78500 - Sartrouville
-=-=-=-=-=-=-=-=-

ENCOURAGEMENT DU DEVOUEMENT
Et du bénévolat
"LES SAPEURS POMPIERS ET LEURS AMIS "

Nom :............................................Prénom :.......................................Tél. :.......................mail
Adresse :.................................................................................................................................
_Nombre de Personne Présente
_________________________________________________________
ENCOURAGEMENT DU DEVOUEMENT
et du bénévolat
" LES SAPEURS POMPIERS ET LEURS AMIS "

FORMULAIRE de POUVOIR
(A renvoyer, si vous n’assistez pas à l’Assemblée Générale du 26 juin 2022)

Je soussigné (e) Monsieur, Madame …………………..……. Prénom …………………..
Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du dimanche 26 juin 2022,
Donne pouvoir à M…………………………………………. pour me représenter et prendre
Part en mon nom, à toute discussion, débat ou délibération, de voter pour moi à toutes les
Questions de l’ordre du jour.
Fait à ………………………., le ……………………

Signature (précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Vous pouvez répondre par mail (aos78.95@orange.fr)

