
FÉEDA - Convocation à l’Assemblée Générale 2016

Samedi 15 juillet 2017 à St Martin d’Uriage

au 16 Chemin de l’Achard, 
chez François BERNIGAUD ; 06 08 07 59 50 ;

francois.bernigaud@laposte.net

Cher(e) adhérent(e), nous nous réunirons ce samedi 15 juillet pour faire le point sur
nos projets. Notre charte et notre règlement intérieur concernant les projets à l’étranger
doivent  évoluer, nous avons vu leurs limites avec le  projet  avorté au Venezuela.  Nous
débattrons des propositions et voterons les modifications. 

Nous comptons sur vous pour que notre élan continue après 13 années d'activités
en France, et à l’étranger dans 8 pays !

9h30 – 10h Accueil des participants
10h – 12h30 : assemblée générale centrée sur les 
projets à l’étranger et notamment sur celui au 
Venezuela.  

- Présentation de la situation au Venezuela
- Les enseignements de cet « échec »
- Conséquences sur le règlement intérieur des 
projets et sur la charte (elle date de 2005)
- Propositions de modifications, débats, votes

Pour venir chez François

12h30 – 14h00 : repas partagé grâce aux petits plats préparés par chacun d’entre vous

14h – 16h : assemblée générale ordinaire

1. Liste de présences, bilan des pouvoirs. Choix d’un secrétaire de séance.

2. Rapport moral du président : 
- bilan des activités réalisées en 2016 ; bilan des adhésions
- si c’est confirmé, présentation du projet à Haïti, secteur de Cayes

3. Rapport financier et approbation du bilan.

4. Les actions à finaliser en France ; relance éventuelle des différents groupes de travail 
(marmites norvégiennes et cuiseur/séchoir solaire)

5. Questions diverses (à notifier par téléphone ou par écrit avant le 14 juillet 2017)

6. Election de nouveaux membres au CA et renouvellement (statutaire) du tiers

Si possible, 16h - 16h30 : Première réunion du nouveau CA ; élection du bureau

mailto:francois.bernigaud@laposte.net


Si  vous  ne  pouvez  pas  être  présent,  vous  avez  la  possibilité  de  vous  faire  représenter  par
l’adhérent de votre choix en lui donnant un pouvoir (ci-dessous), envoyé par courriel ou par voie
postale, avant le 14 juillet 2017. 

Merci d’avance à tous pour votre soutien. Avec toute notre amitié,

Laurent Frobert, président
François Bernigaud, secrétaire pour la France
Reine Frobert, secrétaire pour le Venezuela
et Isabelle Guerre Chollet, vice-présidente.

Réponse à donner par courrier postal, par courriel ou par téléphone

Nom, prénom : ... Participera au repas : (oui, non) : …

Participera à l’AG (Oui, non) : … 
Préciser votre contribution salée ou sucrée au
repas (ou par tél.) : 

…

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

POUVOIR pour l’Assemblée générale 2016 de l’association FÉEDA

Je soussigné, M. ou Mme    …………………………….. 

demeurant au ……………………………..……………………………..…………………

donne pouvoir à M. ou Mme  …………………………….. 

pour me représenter à l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 15 juillet 2017 à partir de

10h au 16 Chemin de l’Achard, à St Martin d’Uriage en prenant part aux délibérations et aux

votes prévus à l’ordre du jour.

Malgré mon absence, je souhaite me présenter au conseil d’administration : Oui / Non

Signature : …………………………….. Date : ………..…....

à envoyer par courrier postal au 16 Chemin de l’Achard, 38 410 St Martin d’Uriage

ou par mél à francois.bernigaud@laposte.net
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