
 
 
Siège Social : Centre d’Animation Pierre Jacques 
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Courrier : AFRA   Centre d’Animation Pierre Jacques. 
         boite n°13 
                      2, rue du Général de Gaulle  
                      21 121 Fontaine-lès-Dijon 
 
Convocation à l’Assemblée Générale de l’AFRA                                Fontaine, le 26 janvier 2023 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’Association Fontainoise de Réflexion 
et d’Action (AFRA) qui se tiendra le mardi 21 février 2023, au Centre d’Animation Pierre Jacques, à 18h30. 
Cette Assemblée Générale est ouverte aussi bien à nos adhérents qu'à leurs amis : n'hésitez donc pas à venir 
nous rencontrer, à y inviter vos connaissances pour nous faire part de vos souhaits et suggestions. 
Bien évidemment, seuls les adhérents pourront exercer leur droit de vote. 
 
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 
   > Présentation du rapport d’activité et du rapport moral  
   >  Présentation du rapport financier 
      Ces deux rapports seront soumis après débat au vote pour approbation. 

   > Renouvellement des 3 postes du bureau de l'Association, conformément à nos statuts 
        Après présentation des candidatures, la constitution du nouveau bureau sera soumise au vote 
 

Présentation et échanges avec l’Assemblée sur les souhaits, projets et orientations pour 2023. 
Questions diverses à nous communiquer (courriel ou courrier) avant l’assemblée pour qu’elles puissent être 
inscrites à l’ordre du jour et étudiées par le bureau. 
    
Nous vous rappelons que chaque adhérent à jour de sa cotisation le 21 février peut soit voter directement lors 
de l’A.G. soit remettre son pouvoir à un adhérent de son choix. (courriel ou courrier avec le coupon ci-
dessous).  
 
A l’issue de la réunion, vous pourrez apprécier des réalisations de l'Atelier Peinture porté par l'AFRA et  
nous partagerons le verre de l’amitié pour que, en tous points, cette réunion soit placée sous le signe de la 
convivialité. 
 
Merci de contribuer par votre présence à la vie et au dynamisme de notre Association. 
 
         Pour le Comité de Direction 
          
 
 
 
                        Michel Mangonaux, Président 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A renvoyer à l’Association, par courrier ou courriel aux adresses indiquées ci-dessus  
 
M. Mme………………………………………………………………………………….……. 
Donne pouvoir à M. Mme ……………………………………………………………………. 
Pour le représenter à l’A.G. de l’Association AFRA le 21 février mars 2023 
 
A……………………………………………..le…………………………signature 
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