
St Cirq Lapopie, le 27 avril 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Cher(e) adhérent(e), cher(e) sympathisant(e)

Nous vous invitons à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se 
déroulera le samedi 11 mai à Paris, à partir de 13h (le lieu exact vous sera précisé par 
courriel) . Cette Assemblée Générale est ouverte à tous, adhérents et sympathisants, puisqu'elle
tient lieu également de réunion réflexion et de travail. Néanmoins, en cas de décision soumise à
suffrage, seuls les adhérents à jour de leur cotisation auront droit de vote, voir bulletin 
d'adhésion ci-dessous. 

L'ordre du jour en sera le suivant :
- Changements de nom et de statuts de la fédération, avec examen des conséquences éventuelles : 
changements de logo, de CCP, de siège social..., mais aussi campagne d'information et d'adhésions...
- Nouveau bilan financier et adoption du budget pour l'année à venir
- Le point sur le nouveau site internet
- Le point sur les petites écoles : situations locales, carte scolaire - regroupements écoles/collèges et 
mobilisation face à la loi Blanquer, - vrai ou faux moratoire sur les fermetures d'écoles...
- Actions envisagées
- Questions diverses

Nous comptons sur votre soutien et sur votre présence nombreuse ! Prévenez-nous autant que 
possible si vous comptez venir. Si vous ne venez pas, n'hésitez pas à envoyer une contribution...

Le secrétaire, Pierre DUFOUR

===================================================================
POUVOIR (à renvoyer à l'adresse ci-dessous)

Je, soussigné(e) _______________________________, agissant (choisissez la mention exacte)

- en mon nom et à jour de ma cotisation,

- au nom de l'Association ___________________________________ à jour de sa cotisation,

donne pouvoir à ____________________________________________

pour me représenter à l'assemblée générale de la FNER du 11/05/2019 à Paris.

À ________________________, le __________________ Signature

ADHÉSION ou RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - Année ______
(À titre individuel ou pour le compte d'une association)

Nom de l'adhérent ou du responsable de l'association : _______________________________

Nom de l'association (le cas échéant) : ___________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________      Adresse électronique : _________________________

Montant de l'adhésion* : ________, réglé par chèque à l'ordre de la FNER, le : ____________

Signature :

* - individuelle : 15 euros, cotisation de soutien : 20 euros ;
   - pour les associations : 30 euros, cotisation de soutien : 50 euros.

à renvoyer à : Alain MESNAGE - Grand Vaud - 87370 JABREILLES LES BORDES

====================================================================
Renouvellement/élargissement du bureau : acte de candidature

(à renvoyer à l'adresse ci-dessous)

Je, soussigné(e) _______________________________

adhérent(e) de la FNER à jour de ma cotisation, déclare me porter candidat au 
renouvellement/élargissement du bureau de l'association qui aura lieu lors de l'assemblée 
générale du 11/05/2019 à Paris.

À ________________________, le __________________ Signature
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