Jeunesse Action Biblique
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA JAB FRANCE
J'ai le plaisir de vous informer que notre prochaine assemblée générale aura lieu

le samedi 18 Mars 2017, à 14H*
aux Contamines Montjoie
La séance se clôturera aux environs de 18h00*.
* voir le programme du week-end en page 3…

L'ordre du jour est le suivant :
1.Adoption de l'ordre du jour,
2.Approbation du procès verbal n°40 de l'assemblée générale de 2016,
3.Rapport d'activité et moral 2016,
4.Rapport financier 2016 et budget prévisionnel 2017
5.Projets d’activité 2017,
6.Élection du conseil d'administration,
7.Questions diverses.
Informations importantes :
 Si vous avez des questions ou des propositions particulières, merci de contacter le
président de la Jab France, Pascal SUTER, AVANT l'assemblée générale !
 Si vous ne pouvez vous rendre vous-même à la réunion, pensez à donner votre
procuration à un membre présent.

Le procès verbal n°40 et la procuration concernant cette assemblée générale,
sont accessibles sur le site

http://www.jabfrance.com

dans la rubrique

« Documents ».

Le président,

Pascal SUTER
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Jeunesse Action Biblique
PROCURATION
Je soussigné(e) (Nom) ……………………………………..….. (Prénom) ………..………………………………….
Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………….…
Membre de l’association JEUNESSE ACTION BIBLIQUE, empêché d’assister à l’assemblée générale
du samedi 18 Mars 2017, donne pouvoir à :
(Nom) ……………………………………………..………… (Prénom) ………………………….……………..……..…...
Pour me représenter à cette assemblée, délibérer et prendre en mon nom toute décision utile
concernant les questions à l’ordre du jour.
Dans le cas où (Nom & prénom)………………………………………………………….……….……… ne serait pas en
mesure de me remplacer, je l’autorise expressément à désigner tel autre mandataire de son
choix.
Fait à (Lieu) .................................…... le (Date) …………………..………………….
Signature du Mandant
Précédée de la mention
« Bon pour pouvoir »

Signature du Mandataire
Précédée de la mention
« J’accepte le pouvoir »

PROCURATION
Je soussigné(e) (Nom) ……………………………………..….. (Prénom) ………..………………………………….
Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………….…
Membre de l’association JEUNESSE ACTION BIBLIQUE, empêché d’assister à l’assemblée générale
du samedi 18 Mars 2017, donne pouvoir à :
(Nom) ……………………………………………..………… (Prénom) ………………………….……………..……..…...
Pour me représenter à cette assemblée, délibérer et prendre en mon nom toute décision utile
concernant les questions à l’ordre du jour.
Dans le cas où (Nom & prénom)………………………………………………………….……….……… ne serait pas en
mesure de me remplacer, je l’autorise expressément à désigner tel autre mandataire de son
choix.
Fait à (Lieu) .................................…... le (Date) …………………..………………….
Signature du Mandant
Précédée de la mention
« Bon pour pouvoir »
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Signature du Mandataire
Précédée de la mention
« J’accepte le pouvoir »

Association de jeunesse et d’éducation populaire
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Jeunesse Action Biblique
PROGRAMME DU WEEK END
Il est possible d’arriver dès le jeudi, mais il faut le signaler et s’organiser en
conséquence (repas…).
Samedi 18 Mars,
9H00 réunion du conseil d'administration (administrateurs uniquement)
Samedi matin : possibilité d'une sortie sportive (ski, ...) mais il faut se faire connaître

12H00 repas

14H00 à 18H00 Assemblée générale
18H00 réunion du conseil d'administration
… Repas, veillée et balade ensemble…
Dimanche 19 Mars
8H00 petit déjeuner
9H00 partage
10H00 réunion directeurs & administrateurs
12H00 repas
14H00 réunion directeurs & administrateurs
15H30 rangements
16h30 / 17h fin

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en cliquant >> là <<
Merci de vous inscrire rapidement afin de prévoir l’hébergement et les repas.
FRAIS DE PARTICIPATION
20€ par personne (15€ pour les étudiants) pour le week-end, et 10 € pour le samedi.

--> Inscrivez-vous dans tous les cas !

Cette participation ne couvre qu'une partie des frais réels du séjour (environ 50€ par personne).
Compte tenu des frais de voyages financés par les participants, la JAB prend en charge 50% des
frais de pension.
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