EFA Oise
Adresse : 35 rue du Maréchal Leclerc 60 000 Beauvais
www.efa60.org
contact@efa60.org

Assemblée Générale
suivie d’un gouter
le 27 juin 2021 à 14h30 à la base nautique de Saint Leu d’Esserent
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Elections des membres
du
Conseil
d’Administration
- Présentation et approbation des rapports
d'activités et financier 2020
- Présentation et approbation du budget
prévisionnel 2021
- Vote de la cotisation départementale 2022
- Réflexion sur les activités de 2021

L’assemblée générale sera suivie d’un gouter
offert par EFA60 de même le parking et l'entrée
sur la base de loisirs sont financés par
l'association.

Pour ceux qui le souhaitent,
il est possible de se retrouver
à partir de 12h pour partager
un pique-nique et un moment
de convivialité !

Une personne sera présente pour
s’occuper des enfants durant l’AG.
Merci de nous indiquer l’âge de
votre enfant lors de l’inscription.

A noter que l’assemblée générale est organisée dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières et
du gel hydroalcoolique sera notamment mis à disposition de tous les participants.

Inscription :
Par mail de préférence à l'adresse contact@efa60.org en précisant le nombre
d'enfants et leur âge.
Ou par envoi de ce bulletin à Anne Roy Président EFA60 – 68 rue de Paris 60 000
Beauvais
Famille :.........................Nombre d'adultes..........*Nombre d'enfants et âge..........................
Adresse :...................................................................................................
E-mail :...................................................................................................................
Souhaite participer à l'AG du 27/06/21
Afin de pouvoir régler votre cotisation 2021 à l'association, prévoyez votre chéquier

EFA Oise
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Plan d’accès
Base de Saint Leu d’Esserent

POUVOIR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - le Dimanche 27 Juin 2021
Je..................................................................................................... s oussigné(e), donne
procuration à ........................................................................................................................
pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire le 27 juin à 2021 qui se tiendra à la base nautique de
Saint Leu d’Esserent.
Fait à ..............................................., le ............
Signature

