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Assemblée Générale 
Suivie d'un spectacle 

et du partage de la galette des rois 

le 14  janvier 2018 de13h45 à 17h30, au Centre 

Socioculturel de Clermont 
CSC, 59 rue Wenceslas Coutellier 60600 Clermont 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire : 
- Elections des membres du Conseil d’Administration 

- Présentation et approbation des rapports d'activités et 

financier 2017 

- Présentation et approbation du budget prévisionnel 

2018  

- Vote de la cotisation départementale 2019 

- Réflexion sur les activités de 2018 

 
A noter que les enfants seront pris en charge durant 

l’AG. Merci de nous indiquer l’âge de votre enfant 

lors de l'inscription. 

 
Spectacle pour tous, après l’AG : L’arbroscope 
La compagnie Billenbois va nous faire véritablement 

entrer dans un livre géant, et nous raconter l'histoire 

de Filoa. Avec ses amis, Filoa nous emmène découvrir 

l'arbre maison, l'arbre refuge, l'arbre musicien, l'arbre 

nourricier, l'arbre à toutes les saisons, l'arbre de notre 

imaginaire. 

Un beau spectacle de marionnettes pour une balade 

forestière par un chemin sans fin qui, au delà de la 

clairière, nous emportera aux limites du réel.             

 

 

Si vous souhaitez vous investir dans 

l'association, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Inscription : 
Par mail à l'adresse contact@efa60.org en précisant le nombre d'enfants et leur âge 

Ou par envoi de ce bulletin à EFA60 - 35 rue du Maréchal Leclerc 60 000 Beauvais 

 

Famille :..............................................................Nombre d'adultes..........Nombre d'enfants et âge.......................... 

Adresse :.................................................................................................................................................................... 

Email :..................................................................................................................................................................... 

Souhaite participer à l'AG du 14/01/18 
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Plan d’accès 
Centre SocioCulturel  59 rue Wenceslas Coutellier 60600 Clermont 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUVOIR 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  le Dimanche 14 Janvier 2018 

 
Je..................................................................................................... soussigné(e), donne procuration à 

........................................................................................................................................................ 

Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire le 14 janvier à 2018 qui se tiendra au Centre Socio 

culturel de Clermont. 

Fait à ..............................................., le 20... 

Signature 
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