Le conseil d’administration vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020
et vous donne rendez-vous pour notre Assemblée Générale
suivie de notre traditionnelle Galette des Rois.

Le dimanche 2 février 2020
Au CENTRE 8 - 8 rue de la Porte de Buc -78000 Versailles


14h30 : Accueil



15h00 : Spectacle pour les enfants : "Kestu racontes" par la Compagnie des HurluBarbus



15h00 : Assemblée Générale Ordinaire avec pour ordre du jour :
 Présentation et approbation du rapport d'activité et du rapport financier 2019

Une copie des rapports sera à votre disposition à l'entrée ou peut être fournie au préalable sur demande.
 Présentation du projet pour 2020
 Cotisation 2021
 Présentation et élection des nouveaux membres au Conseil d'Administration
La vie de l’Association est basée sur l’implication de volontaires pour organiser les différentes rencontres, être à l’écoute des familles et
bien sûr administrer l’association.
Quel que soit l’avancement de votre parcours d’adoption, vous pouvez vous impliquer dans la vie de l’association :
- En tant que membre associé,
- En tant que membre élu au conseil d’administration (uniquement pour les parents ayant déjà adopté) ; vous devez alors vous présenter
lors de l’Assemblée Générale pour être élu.
Si vous souhaitez plus de renseignements, nous vous invitons à contacter le président (president@efa78.org).
Nous serons heureux de vous accueillir dans l’équipe pour faire vivre EFA78 mais aussi pour partager des moments de convivialité et de bonne
humeur !! Toutes les contributions seront les bienvenues !

EFA78 ne peut vivre qu’avec votre participation.
Après l'Assemblée Générale, les enfants arrivés en 2019 recevront un présent, puis nous partagerons la galette des rois.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux,

L'équipe d’EFA 78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner ce coupon avant le 26 janvier 2020 par scan à ag.efa78@gmail.com
voire par courrier à M. et Mme Geoffroy GAILLARD – 57 avenue de Noailles – 78320 Le Mesnil Saint-Denis
Mme, M., M. et Mme .............................................................................................. (Rayer la mention inutile ci-dessous)
 Participeront

à la rencontre du 02/02/2020

Nombre d'adultes :
Nombre d'enfants :
Age:
 Ne participeront pas à la rencontre et donnent pouvoir à ......................................................................... pour voter à
l'assemblée ordinaire. Il est impératif de donner un pouvoir de vote.
----------------------------------------------------------------------------------------M. ou Mme…......................…................................................................. souhaite (Rayer la/les mention(s) inutile(s) ci-dessous) :


Se présenter à l’Assemblée Générale pour être Membre Elu au Conseil d'Administration,



Participer à la vie de l’Association en tant que Membre Associé.

