FEDERATION FRANÇAISE DU MILIEU MONTAGNARD
Fondée en 1978 sous l'appellation Fédération Française de la Moyenne Montagne

Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON Tél. 04 78 39 49 08
Fédération de protection de l’environnement. Association sportive agréée au titre de l'article L. 121-4 du Code du sport.

Convocation de l'assemblée générale de la F.F.M.M.
Le 22 janvier 2018

Madame la Présidente
ou Monsieur le Président,

Avec plaisir j'invite votre association à participer à l'assemblée générale de la Fédération qui se réunira :
Le jeudi 10 mai 2018 à 16 h 00,
Centre de montagne Le Kaly.
05260 SAINT MICHEL DE CHAILLOL
L'assemblée 2018 est particulièrement importante car elle est élective, c'est-à-dire que vous aurez à élire le
comité directeur et le président ou la présidente de la fédération pour la période 2018-2022.
C'est aussi l'occasion de fêter le 40ème anniversaire de notre fédération, par un congrès du 9 au 13 mai 2018.
Vous avez sans doute inclus ce congrès dans le programme d'activités de votre association du fait qu'il a été
annoncé voici plusieurs mois. Aussi j'espère que le plus grand nombre de vos adhérents y participera.
L'assemblée générale est un moment privilégié qui permet d'exprimer son avis sur la conduite de la fédération
et participer à sa pérennité, tout en encourageant les bénévoles qui l'organisent.
Par avance je vous remercie de compléter le bulletin de participation ci-joint et de l'adresser au siège avant le
9 avril 2018.
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments très cordiaux.
Christian CLAIR
Président de la F.F.M.M.

Ordre du jour :
16 h 00 - Accueil des participants : décompte des voix. Présentation des associations participantes.
1. - Comptes rendus de l'exercice 2016-2017 : CR moral, CR financier, CR des activités.
- Rapport d'audit des contrôleurs aux comptes. Approbation des comptes et quitus au trésorier.
2. - Le projet fédéral 2018 - 2022.
3. - Budget prévisionnel et cotisations 2018-2019 (période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019) :
4. - Administration de la fédération :
- Mise à jour du règlement intérieur.
- Élection du comité directeur pour la période 2018 - 2022. Élection du président de la fédération.
5. Questions diverses des participants (Elles pourront être posées tout au long de la réunion).
19 h 00 - Apéritif offert par la fédération.
20 h 00 - Dîner au Centre de Montagne Le Kaly (sur réservation au secrétariat avant le lundi 9 avril 2018).
Rappelons que la participation à l'assemblée générale est une obligation
figurant à l'article 3 du Titre 1er du règlement intérieur de la fédération.
Toutefois, s'il lui est impossible d'envoyer un délégué, votre association peut
donnant sa procuration à une autre association qui sera présente. Les
procurations non nominatives seront réparties parmi les associations
présentes.

Formulaire de Participation / Procuration

FEDERATION FRANÇAISE DU MILIEU MONTAGNARD
Fondée en 1978 sous l'appellation Fédération Française de la Moyenne Montagne

Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON Tél. 04 78 39 49 08
Fédération de protection de l’environnement. Association sportive agréée (art. L. 121-4 du Code du sport).

Bulletin de participation à l'assemblée générale de la F.F.M.M. du 10 mai 2018
Remplissez ce bulletin sans le découper et adressez-le au siège de la fédération, par courriel ou par courrier.
Date limite de réception : lundi 9 avril 2018. N'oubliez pas de signer votre formulaire (case D)

A

Notre association sera présente à l'assemblée générale du 10 mai 2018

L'association :

N° adhésion :

Adresse :
Code postal :

Localité :

Nom du ou des délégué(e)s qui représenteront l'association à l'AG :
Titulaire

Prénom :

M/Mme :

Adresse e-mail
Suppléant(e)

Téléphone :
Prénom :

M/Mme :

Réservation de repas et nuitées : veuillez remplir le bulletin de réservation "Congrès"

B

Notre association ne sera pas présente à l'assemblée générale du 10 mai 2018
Elle donne procuration à une autre association adhérente représentée à l'assemblée :
Nom de cette association :
NB : Si un nom d'association n'est pas mentionné, la procurations sera remise à une association présente

C

Questions que l'association souhaite poser : (Peuvent aussi être écrites sur papier libre)

D

Date et signature

Nom du signataire :
Fonction :

Date :

Signature :

Ne pas découper ce bulletin. Envoyez-le en entier. Merci.

