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	  	   	   Rennes,	  le	  16	  février	  2017	  
	  
	  
	  

L’équipe	  de	  Brin	  de	  soleil	  a	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  aux	  assemblées	  générales	  extraordinaire	  et	  ordinaire	  
de	  l’association	  qui	  se	  dérouleront	  :	  

le	  jeudi	  21	  mars	  2017	  à	  18h	  
au	  lycée	  Saint	  Vincent	  Providence	  de	  Rennes	  

57	  rue	  de	  Paris	  
(parking	  du	  lycée	  accessible	  par	  le	  boulevard	  de	  la	  Duchesse	  Anne)	  

	  

Ordre	  du	  jour	  de	  l’assemblée	  générale	  extraordinaire	  :	  
• Modification	  des	  statuts	  
Ordre	  du	  jour	  de	  l’assemblée	  générale	  ordinaire	  :	  
• Intervention	  de	  la	  Farapej	  :	  présentation	  de	  ses	  actions.	  
• Rapport	  d’activité	  2016	  de	  l’association	  
• Rapport	  financier	  2016	  
• Rapport	  d’orientation	  
• Budget	  prévisionnel	  2017	  
• Election	  des	  membres	  du	  deuxième	  collège	  du	  conseil	  d’administration	  
Si	  vous	  êtes	  adhérent	  et	  dans	  l'impossibilité	  de	  venir,	  nous	  vous	  serions	  reconnaissants	  de	  bien	  
vouloir	  nous	  envoyer	  le	  pouvoir	  ci-‐dessous	  afin	  que	  le	  quorum	  puisse	  être	  atteint	  (pas	  plus	  de	  2	  
pouvoirs	  pour	  une	  personne).	  
En	  vous	  remerciant	  encore	  de	  tout	  le	  soutien	  que	  vous	  pouvez	  nous	  apporter	  et	  en	  comptant	  
sur	   votre	   présence,	   nous	   vous	   prions	   de	   croire,	   Madame,	   Monsieur,	   en	   nos	   sentiments	   les	  
meilleurs.	  

	  
Le	  Président,	  Laurent	  Givord	  

	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
POUVOIR	  

Nom	  prénom	  :	  	  ..........................................	  donne	  pouvoir	  à	  M	  ou	  Mme	  	  ..................................................	  	  
pour	  me	  représenter	  à	  l'assemblée	  générale	  de	  Brin	  de	  soleil	  du	  21	  mars	  2017.	  

Signature	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
BULLETIN	  D’ADHESION	  2017	  

NOM	  :	  ......................................................	  Prénom	  :	  ........................................	  	  
Adresse	  :	  ..................................................	  Code	  Postal	  :	  ..................................	  Ville	  :	  ....................	  	  
Tél	  :	  ..........................................................	  Mél	  :	  ...............................................	  @	  .........................	  	  
Déclare	  adhérer	  à	  Brin	  de	  soleil	  en	  tant	  que	  	  
-‐	  membre	  bienfaiteur	  et	  je	  verse	  une	  cotisation	  de	  �	  25	  €	  	  	  �	  30	  €	  	  �	  50	  €	  	  �	  ………..	  €	  

-‐	  en	  tant	  que	  membre	  actif	  (cotisation 25€ – Chômeurs et étudiants 10 €) 
  Je	  m’inscris	  dans	  la	  maison	  	  ol’Arc-‐en-‐ciel	  -‐	  	  oTi	  Tomm	  -‐	  o	  Luciole	  


