
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIREASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ACE du LOIRETACE du LOIRET
Pour voter l’ajout de la mention « L’association est ouverte à tous, elle s’interdit 
toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 
conscience pour chacun de ses membres.» dans l’article 2 des statuts de 
l’association en vue du renouvellement de l’agrément d’éducation populaire.

Suivie de :

             10h à 12h
au 26 le Pont de Pierre 

45230 Sainte-Geneviève-des-Bois

Sympathisants, adhérents, responsables de clubs, parents, sou ens d’hier et
de demain… Vous êtes  toutes  et  tous  invité.e.s  à  par ciper à  l’Assemblée
Générale 2020 de l’ACE du Loiret.
Au programme     :   
-Accueil, colla on et adhésion,
-Tour de table, 
-Présenta on du rapport moral, 
-Présenta on et vote du rapport financier et du rapport d’ac vité, 
-Lancement et partage autour de la vie de l’ACE sur le territoire
-Renouvellement du Comité Départemental.

Chris ane BONNEAU, Présidente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
ACE du LOIRETACE du LOIRET



Pour pouvoir par ciper aux votes, assurez-vous d’être à jour dans votre adhésion (10€).
Celle-ci pourra s’effectuer sur place. 

Reportez-vous au bulle n au verso 

APPEL À COTISATIONAPPEL À COTISATION

Pour régler votre co sa on à l’ACE-Loiret, merci de compléter les éléments ci-dessous : 

Nom :…………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………………………….

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………………... / ……………………………………………………………………

Courriel :…………………………………………………… …………………………………………………………………………………..

 Je verse la somme de 10 euros pour mon adhésion à l’ACE 45 pour l’année 2020/2021

 Je fais un don de …………… € à l’ACE Loiret.

 Ci-joint un chèque de ……………………….. euros à l’ordre de l’ACE du Loiret 

 Versement en espèces de ……………………….. euros

Signature :

 -  -  - -  -  - -  -  - 

POUVOIRPOUVOIR  

Mme,M………………………………………………………………………………………………………………………

Déclare être à jour de ma co sa on 2020/2021 et donne pouvoir 

à M, Mme 

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

pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’ACE du Loiret le samedi 7 

Novembre 2020

Signature :


