
  
  

  
N° SIREN 525 161 188 000 12  

Union Départementale des Associations Familiales   
2 rue de La Pérouse   26000   VALENCE http://www.efa2607.fr  

  
Valence, le 27/12/2021  

  
Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire  
  

Le samedi 22 janvier 2022 à 14h00 
Adresse : Ocellia - Ecole Santé Social Sud Est 

103 Avenue Maurice Faure, 26000 VALENCE 

 
L'ordre du jour sera le suivant : 
- rapport moral et d'activité  
- approbation du rapport  
- rapport financier  
- approbation des comptes de l'exercice 2021 (du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021)  
- approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2022 (du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022)  
- élection des candidats au Conseil d'Administration  
- questions diverses  
  
L'assemblée générale ordinaire est un moment important de la vie de notre association et 
nous vous remercions de votre participation active.  
 
Dans le cas où vous ne pourriez pas y assister : vous pouvez nous faire parvenir le pouvoir ci-
dessous accompagné de renouvellement d’adhésion. Pour que l'article 14 de nos statuts, limitants 
le nombre de pouvoirs, soit respecté, merci de contacter auparavant la personne que vous souhaitez 
mandater ou de laisser blanc le destinataire qui sera alors un membre du ca actuel.  
Votre pouvoir sera alors à faire parvenir à : Fabienne Amoussou-Adéblé, 19 Montée du Fournas, 
26400 ALLEX.  
Dans le cas où vous souhaiteriez être candidat au Conseil d'Administration, merci de contacter : 
Antoine Guibert (Président) par courriel à l’adresse : antoineguibert@free.fr avant le 20 janvier. 
Une possibilité de vote à distance sera proposée. Connectez-vous… 
Comptant sur votre présence ou votre représentation, nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire, n’hésitez pas également à nous faire parvenir vos souhaits et idées. 
Au plaisir de vous retrouver pour cette AG !  

le CA,  

 
Bon pour pouvoir  

Je soussigné, ………………………………demeurant ……………………………………………   
donne pouvoir à …………………………pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de  
l'association EFA 26/07 qui se tiendra le 22 janvier 2022, en prenant part aux délibérations et aux votes 
prévus à l'ordre du jour.      Signature :   


