
 
 
Association Fontainoise de Réflexion et d'Action 
Siège social  C.A.P.J., 2 avenue du Général de Gaulle 
           Fontaine, le 4 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 26 Mars prochain. 
Compte tenu de la situation sanitaire ne permettant pas de se réunir nombreux en salle, et conformément aux dispositions prévues par l'Ordonnance n°2020-
1947 dans ses articles 2 et 4,  je vous invite à vous prononcer par correspondance sur les points suivants de l'ordre du jour : 
 
- Rapport moral - rapport d'activité,  Rapport financier 
- Orientations pour 2021 
- Modification des statuts 
 
Vous avez en pièces jointes à cette invitation les documents cités plus haut ainsi que : 
 - un bulletin de vote vous permettant d'exprimer votre choix ; 
 - un bulletin d'adhésion vous permettant d'adhérer le cas échéant. 
 
Conformément à nos statuts, chaque adhérent à jour de sa cotisation 2021 (20 €, sans changement) peut voter. 
 
Votre bulletin de vote doit nous être retourné :, 
soit par courrier simple : 
     AFRA - Chez Michel Mangonaux 
        50, rue de l'Europe 
        21212 Fontaine-lès-Dijon 
soit  en pièce jointe d'un message internet  : 
    michel.mangonaux@gmail.com 
 
- la date limite de réception de votre bulletin de vote est  le 26 mars  à14h00. 
 
 
Le dépouillement aura lieu le vendredi 26 mars de 14h00 à 16h00 par trois personnes, chez Michel Mangonaux. 
 
Nous avons choisi d'adresser cette invitation aux adhérents mais aussi aux amis de l'AFRA afin qu'ils nous connaissent mieux. Nous invitons celles et ceux qui 
le souhaitent à adhérer à l'AFRA et ainsi, en  votant à cette AG, à soutenir l'AFRA, sa communication et ses projets. 
 
Nous organiserons le mardi 19 mars prochain une visioconférence via Zoom, ouverte à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent pour pouvoir 
échanger avec vous et, dans toute la mesure du possible, répondre à vos attentes. Ce sera de 20h30 à 22h00.   
Un lien et les codes nécessaires vous seront adressés dans les jours qui précèdent. 
 
Nous regrettons vivement, comme vous, de ne pas pouvoir nous réunir à l' issue de l'AG pour un moment de convivialité autour du verre de l'amitié. 
Ce n'est que partie remise : nous organiserons dès que ce sera possible une rencontre nous permettant d'échanger et de mieux nous connaitre. 
 
Merci de contribuer par votre présence à la visioconférence et par votre vote à la vie et au dynamisme de notre Association. 
 
 
        Pour le Comité de Direction     
        Michel Mangonaux, Président 

Adresse de gestion : 
Chez Michel Mangonaux 
50, rue de l'Europe 
21 121  Fontaine-lès-Dijon 
courriel : 
michel.mangonaux@gmail.com 
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