Grenoble, le 22 mai 2018

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU
MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL DE L’ISERE
Bonjour,
L’association MFPF de l’Isère a le plaisir de vous informer que son Assemblée Générale se tiendra le :

Mercredi 27 juin 2018 à 18h
Lieu
Maison des Moaïs (Maison des associations), 47 Avenue Général Leclerc, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Accès
 1mn à pied de l’arrêt de Tram E « St-Martin-Le-Vinoux / Horloge »
 Parking auto et vélo à disposition
Ordre du Jour de l’Assemblée Générale
- Accueil des participant-e-s, émargement et renouvellement des adhésions
- Présentation et vote des rapports moral et financier 2017
Approbation des comptes de l’année 2017
Affectation du résultat 2017 sur proposition du CA
-

Présentation du rapport d’activité 2017
Présentation et vote sur les modifications de statuts de l’association
Présentation des candidat-es et élection du nouveau Conseil d’Administration
Temps d’échanges et de débat autour d’une thématique définie

Comptant sur votre présence,
Céline Deslattes, Présidente du Planning Familial 38

Buffet prévu dans la
Maison des Moaïs.

!! ATTENTION, Pièces jointes :
 BULLETIN D’ADHESION : pour pouvoir voter, vous devez être en possession d’une carte d’adhésion au MFPF
valide à la date de l’AG. Afin de limiter le temps d’attente à l’accueil, nous vous demandons donc de bien
vouloir nous faire parvenir à l’avance le bulletin d’adhésion, ci-joint, dûment rempli, accompagné du
règlement sous forme de chèque à l’ordre du ‘MFPF38’.
 POUVOIR : si vous êtes adhérent.e et que vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale, il est
indispensable pour le bon fonctionnement de l’association, de vous faire représenter en remplissant le
pouvoir ci-joint. Ce dernier doit nous parvenir au plus tard le lundi 18 juin 2017, par courrier postal ou e-mail.
 CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : le Conseil d’Administration a besoin de se renouveler
avec celles et ceux qui souhaitent s’engager à nos côtés pour défendre des valeurs auxquelles nous
sommes attachées. Nous comptons sur vous ! Si vous souhaitez vous présenter, merci de joindre au bulletin
de candidature ci-dessous, par email et/ou par courrier, une photo ainsi qu’un petit texte présentant vos
objectifs et vos motivations d’ici le lundi 18 juin.
Association Départementale Isère
30 boulevard Gambetta, 38000 Grenoble
tel : 04.76.87.89.24 - fax : 04.76.87.72.70
secretariat@leplanningfamilial38.org
www.38.planning-familial.org

BULLETIN D’ADHESION 2018
NOM ………………………………………… PRENOM ………………………………………
RAISON SOCIALE…………………………………………………………….…………………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL …………………… VILLE………………………………………………………
TEL ……………………………………….. E.MAIL ………………………………….………………………………………….

Je souhaite dès à présent souscrire à votre association au titre de :
 AdhérentE – cotisation annuelle de 20 euros.
 AdhérentE – cotisation annuelle de 8 euros (étudiantEs et demandeur.se.s d'emploi)
Merci de bien vouloir retourner ces documents avant le 18 juin 2018



POUVOIR pour l’Assemblée Générale du 27 juin 2018
Je soussignéE…………………………………………………………………………………….……..
de la structure ……………………………………………………………………………….…………
Adresse ……………… …………………………………………………………………………………
membre du Mouvement Français pour le Planning Familial de l’Isère,
donne pouvoir à …………………………………
également membre de cette association, pour voter en mon nom à l’AG, le 27 juin 2018
Fait à ………………………………………………………, le ……………………………..
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »
Conformément aux statuts de l’association (Article 5), chaque membre de l’AG ne peut être porteur que d’un
seul pouvoir.

Merci de bien vouloir retourner ces documents avant le 18 juin 2018



CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM …………………………………… PRENOM ……………………………
INSTITUTION ……………………………………………………………………………….……………………………
ADRESSE PERSONNELLE ……………………………………………………………………………………………..
PROFESSION ……………………………. NATIONALITE ………………………………………………………….
DATE ET LIEU DE NAISSANCE ………………………………………………………………………………………
TEL ……………………………………….. E.MAIL ………………………………….………………………………

Merci de bien vouloir retourner ces documents avant le 18 juin 2018

