Association ECLOS
11 rue d’Hettange
57330 KANFEN
Tél. : 03 82 59 94 76
Mail : eclos@laposte.net
Chers parents,

Le Conseil d'Administration de l'association ECLOS a l'honneur de vous inviter à son Assemblée
Générale Ordinaire du :

JEUDI 23 MAI 2019 à 19h
à LA SALLE SOCIO CULTURELLE DE BOUST- 86C rue des Bleuets
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale de 2018
2. Rapport moral du président
3. Rapport d'activité
4. Rapport financier, approbation du commissaire aux comptes
5. Perspectives 2019
6. Election des membres du Conseil d'Administration
7. Divers
L’Assemblée Générale est un moment fort de la vie de toute association et nous comptons vivement
sur votre présence. Un apéritif dînatoire clôturera la soirée.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence avant le lundi 6 mai 2019.

Olivier Jack,
Président

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vous souhaitez rejoindre le Conseil d’Administration de l’association Eclos ?

Remplissez le formulaire joint ci-dessous
Joignez une copie de votre pièce d’identité
Retournez ces documents au siège de l’association :
Association ECLOS
11 rue d'Hettange
57330 KANFEN

Association ECLOS
11, rue d’Hettange 57330 KANFEN
Tél. / Fax : 03.82.59.94.76
N° SIRET : 413216284 00013

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je soussigné (nom, nom d’épouse et prénom) :
………………………………………………………………………………...………………..
Adresse :
Adresse mail :
N° tél. :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Profession :
Membre d’Eclos, déclare être candidat au Conseil d’Administration

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
DE JOUISSANCE DES DROITS CIVIQUES
Je soussigné (nom, prénom et adresse) :
………………………………………………………………………………...………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Certifie sur l’honneur jouir de mes droits civiques et ne pas être soumis à une sanction
d’inéligibilité.
Cette attestation m'engage pleinement en cas de déclaration erronée de ma part et dégage
l'Association ECLOS de toute responsabilité.
Fait pour valoir ce que de droit,
Fait à …………………………...
Le ……………………………….

Signature,
Précédée de la mention "certifié exact"

