
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2020 

PROCURATION 

 

Je soussigné(e), Nom………………………………................ Prénom………………………………................... 

Donne pouvoir à M. Mme…………………………………………………………………………………………. 

Afin de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2020, et prendre en mon nom toute décision, 

et à participer à tous les votes prévus à l’ordre du jour. 

 

Fait à………………………………… Date……………………………… 

 

…………………………………………… 

(Ecrire à la main « Bon pour pouvoir »)                                 Signature 

                                            

 

Association Culturelle 

A.J.E.F.18                                                                                                                                  

Siège Social : 

144 rue Barbès – 18000 BOURGES 

ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

 

Convocation individuelle

 

Nous vous informons que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’A.J.E.F. (Action pour la Jeunesse, 

l’Enfance et la Famille) se tiendra au 144 rue Barbès – Bourges, le dimanche 27 septembre 2020 à 12h00. 

L’A.G.O est l’occasion de vous présenter le bilan de l’association et également de renouveler une partie des 

membres du Conseil d’Administration  

Nous comptons sur votre présence. Prévoir une procuration en cas d’absence. 
 

Le Conseil d’Administration se compose des membres suivants :  

Président : Jean-Michel CADET (Pasteur) 

Secrétaire : Axelle ALLORENT Trésorière : Céline LEGRAND 

Conseillère : Marianne CADET Conseillère : Marie-Christine GAURIAT 

Conseillère : Martine EMMANUELLI Conseillère : Jeannine MILLET 

 

Sont sortants rééligibles : Marianne CADET, Céline LEGRAND, Jeannine MILLET. 

Est sortant non rééligible par démission lors du dernier Conseil d’Administration : Martine EMMANUELLI 

Est candidate à l’élection pour intégrer le Conseil d’Administration : Cathy DEMOUGIN 

 

L’ordre du jour retenu est le suivant : 

• Lecture du compte rendu de la dernière A.G.O 

• Rapport moral du Président (le pasteur) 

• Bilan financier 2019 

• Bilan financier prévisionnel 2020 

• Approbation et vote du budget 

• Election des membres du Conseil d’Administration 

• Projets pour l’A.J.E.F 

 Le Président 

 Jean-Michel CADET 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

➔ N.B. : Si vous ne pouvez pas donner procuration à un autre membre de l’AJEF18, merci de l’envoyer par courrier en donnant 

pouvoir au « Conseil d’Administration de l’AJEF18 ». 

 


