
 

 
3 place François Mitterrand 
16340 L’Isle d’Espagnac 
05 45 38 15 44 
contact@fcl.asso.fr 
www.fcl.asso.fr 

 

                                

Association loi 1901 – RCS : 781 21 32 77 000 10 Angoulême 

 L’Isle d’Espagnac, le 8 novembre 2018 
 
Chère adhérente,  
Cher adhérent, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle qui se déroulera 
 

 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 à 18 h 30 

Salle du Foyer – Mairie de L’ISLE D’ESPAGNAC 
 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 

- Accueil des participants 

- Rapport moral 

- Rapport d’activité 

- Rapport financier : 

 compte rendu financier de l’exercice 2017-2018 

 rapport du vérificateur aux comptes 

 présentation du budget prévisionnel 2018-2019 

- Modification des Statuts et du Règlement Intérieur 

- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

- Questions diverses 
 
Nous vous rappelons également que seuls les membres à jour de leur cotisation 2018-2019 
peuvent prendre part aux votes (articles 5 et 7 des statuts). 
Les membres actifs majeurs, les membres actifs mineurs de plus de 16 ans et les représentants 
légaux des adhérents mineurs sont éligibles au Conseil d’Administration et ont le droit de vote en 
Assemblée Générale (articles 4 des statuts). 
 
Si vous souhaitez faire acte de candidature au Conseil d’Administration, merci de nous envoyer 
par retour du courrier la lettre de candidature (cf document joint), complétée et signée. 
 
Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre 
membre de l’association (article 8 des statuts), muni d’un pouvoir (cf document joint)  étant précisé 
qu’aucun membre ne peut cumuler plus de deux pouvoirs. 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale, nous partagerons un verre de l'amitié. 
 
Comptant sur votre présence et dans l’attente de nous retrouver le 28 novembre prochain, 
recevez, chère adhérente, cher adhérent, nos amicales salutations. 
 
         Le Bureau du FCL 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LETTRE DE CANDIDATURE 

Je soussigné(e) 

NOM :……………………………………..…. Prénom :…………………………………. 

Demeurant 

.…………………………………………..…….……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

déclare être à jour de ma cotisation 2018-2019 au Foyer Culture Loisirs de l’Isle 
d’Espagnac et faire acte de candidature au Conseil d’Administration lors de 
l’Assemblée Générale annuelle du 28 novembre 2018. 

 

Fait à ………………………………………le……………………………… 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 

Je soussigné(e) 

NOM :……………………………………..…. Prénom :…………………………………. 

Demeurant 

.…………………………………………..…….……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

donne pouvoir à 

M. – Mme – Melle 

……………….……………………………………………..……………………………….. 

afin de me représenter à l’assemblée générale annuelle du 28/11/2018 du Foyer 
Culture et Loisirs pour délibérer et prendre part au vote en mes lieux et place sur 
les questions portées à l’ordre du jour. 

 

Fait à ………………………………………le……………………………… 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
 
 
 
 
 


