
Je soussigné(e)  

………………………………………………………………….

Donne pouvoir à 

………………………………………………………………..

Pour voter en mon nom aux votes de l’Assemblée Générale

Du vendredi 10 Janvier 2020, 

A ……………………. Le ………………………………

Signature

Je soussigné(e) 

…………………………………………………………………

Prière de renvoyer ces bulletins avant le 5 JANVIER 2020

A l’adresse suivante par courrier ou mail TONIFORME

Mylène Lattanzio 5 rue Henri Barbusse 95130 FRANCONVILLE

mylene.lattanzio@orange.fr

Chèr(e) adhérent(e),

Votre association vous invite à participer à l’Assemblée Générale

Qui aura lieu le Du vendredi 10 JANVIER 2020 à 19h30

au Centre Cyrano de Bergerac

Salle Roxane

place du Général Leclerc à Sannois

En espérant pouvoir compter sur votre présence ce vendredi 10 
Janvier 2020, nous vous adressons nos salutations les plus 
cordiales.

Réservez votre soirée

C’est vraiment un moment très agréable

Pour faire connaissance autour 

d’un buffet très sympathique

mailto:mylene.lattanzio@orange.fr


Ordre du jour :

1/ Bilan des activités de la saison 
2/ Présentation et approbation des comptes 2018-2019
3/ Projets pour 2019-2020
4/  Présentation et vote du budget 2019-2020
5/ Elections des membres du bureau et des présidents de 
section.
6/ Questions diverses

Tous les membres élus au bureau par l’assemblée générale
du 16 novembre 2018   se  représentent :

Présidente Mylène Lattanzio 

Vice Présidente

 Christine DavesneTrésorier Philippe Steinhauser, 

trésorière adj : Lucia Godest

Secrétaire : Monique Lattanzio, 

secrétaire adj : Patrick Ledy

Coordinatrice : Geneviève Steinhauser

Responsable des projets/fêtes : Nadine Andrieux 

Président(e)s de section :

Soisy sous Montmorency : Christian Bocqueho se 
représente.

Sannois : Mylène Lattanzio se représente.

Ercuis : 

Sandrine Pernin se présente pour la première fois au poste 
de Présidente.

Anne Marie Grouard, élue le 16/11/2018 comme 
présidente, se présente comme suppléante ;

Si des personnes souhaitent rejoindre notre très sympathique équipe

C’est toujours un enrichissement d’avoir de nouvelles idées, pour 
que nous puissions continuer à vous satisfaire …….

Je soussigné(e) : …………………………………………………….

Participe au cours de : …………………………

Fais acte de candidature au sein des membres du bureau

Accepte d’être appelé(e) si besoin : Portable de préférence 

……………………….

A ……………. Le ……………….. 

Signature : …………………


