
Madame, Monsieur,
Le Conseil Collégial de l’association « Le TransFo » a le plaisir de vous inviter à prendre part à :

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
SAMEDI 26 MARS 2022  A 9H30

Cour de la Corderie du « TransFo » 
07 rue de la Vilaine de Saint-Nicolas de Redon 

9h30 – Accueil des participants

10h00 - AG 
 Présentation du rapport moral et rapport d'activité (Ateliers et Commissions sont invités à présenter l'activité 2021 )
 Compte-rendu financier 2021
 Vote d'approbation des rapports moral et financier 
 Vote du montant des cotisations annuelles
 Renouvellement et élection du Conseil Collégial

12h30 -  Temps convival accompagné d’un jeu
 Petite restauration type auberge espagnole, 
 et jeu dynamique sur le site du Transformateur animé par Anne Lemarcis

14h00 -  Atelier « Conception d’une mare », animé par Alain Berhault
Prix libre

Nous vous rappelons que vous devez être à jour de votre cotisation annuelle pour participer aux différents votes.

Participera l’Assemblée générale   Oui  Non

Participera à l’atelier « Conception d’une mare »  Oui  Non
( Inscription sur Framadate, messagerie ou par Téléphone– voir lettre d’infos )

Comptant sur votre présence, nous vous adressons nos salutations amicales

Candidature

Je soussigné(e), membre de l’association « Le TransFo », déclare présenter ma 
candidature au Conseil Collégial.

Fait à  Le 
Signature :

Pouvoir

Je soussigné(e),    membre de l’association « Le TransFo »,

donne pouvoir à  pour me représenter à l’assemblée générale du 26 mars 2022 

et prendre part aux votes de ce jour.
( À défaut de bénéficiaire, les pouvoirs seront répartis entre les membres du Conseil Collégial )

Fait à  Le  

Signature :

Bulletin réponse à retourner à : 
Le TransFo, 07 rue de la Vilaine 44460 Saint Nicolas de Redon ou électronique à : lesamisdutransfo@orange.fr
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