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Chère amie, cher ami, 
 
 

 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Annuelle 
Ordinaire de notre association, qui aura lieu   
 

le MARDI 17 mai 2022 
à 18 heures  

au Château Vermot de CHATENOIS-LES-FORGES 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
1/ rapport moral, par le Président 

2/ rapport financier de l’exercice 2021/2022, par la Trésorière 
3/ bilan des différentes activités, par les animateurs 

4/ montants des cotisations pour la saison 2022/2023 

5/ compte d’exploitation prévisionnel 2022/2023 
6/ renouvellement de la moitié des membres du Conseil  

d’Administration (disposition statutaire)  
7/ questions diverses. 

 
 

Les enfants de l’école de théâtre interprèteront ensuite une saynète avant le 

traditionnel buffet sucré-salé, toujours très attendu et apprécié. 
 

Cette année encore, je vous engage vivement « à être présent(e) à cette 
assemblée générale qui est l’occasion pour chaque membre de prouver son 

attachement à Jeux Thème et de montrer son intérêt pour le fonctionnement 

et la gestion de notre association. Votre présence signifie également que vous 
n’êtes pas qu’un simple « utilisateur » des activités proposées mais que le 

rayonnement et la pérennité de Jeux Thème sont importants à vos yeux ».  
 

Un modèle de procuration est joint à cette convocation pour les membres ne 
pouvant pas être présents ce soir-là.  

 
Je compte fermement sur votre présence et celle de votre conjoint. 

 
Avec mes amicales salutations. 

 
Châtenois-les-Forges, le 22 avril 2022 

 

  Le Président, 

 
Jean-Claude LABRUNE 

 

mailto:jclabrune@free.fr
http://www.jeuxtheme.fr/


 

Appel à CANDIDATURE : 
 
 

Conformément aux statuts de l’association, six membres (sur 12) du Conseil 

d’Administration sont sortants.  

Si vous souhaitez présenter votre candidature à l’un des 6 postes à pourvoir 

(pour une durée de 2 ans) vous voudrez bien le faire auprès du Président ou 

d’un membre du Bureau avant le 10 mai 2022. 

 
 

 

Assemblée Générale  2022 
 

 

Si vous êtes empêché(e) le 17 mai, vous pouvez soit : 

• donner procuration à la personne de votre choix qui participera à l'assemblée 

générale, à l'aide du document ci-dessous, complètement rempli et signé,  

• ou faire parvenir au président cette procuration remplie et signée, mais sans 

désignation de la personne qui vous représentera.  

 

Attention, le nombre de procurations  

attribuées à une même  personne est limité !    

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

 

PROCURATION 
 
 

Je, soussigné(e)  ………………………………………………………………………………… 

membre de l’association Jeux Thème 

donne procuration à Mme/M……………………………………………………………..  

pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de l'Association "Jeux Thème" 

de Châtenois-les-Forges qui se tiendra le mardi 17 mai 2022. 

                                     Fait à ……………………………….. , le ………………… 2022  

Signature 

 


