
Courant Alternatif - Page 2/3 

ORDRE DU JOUR  de notre Assemblée Générale   
du 17 janvier 2014 

 
x Rapports  moral  et  d’activités  2012 – 2013  

x Rapport financier 2012-2013 

x Approbation  des  rapports. 

x Présentation des candidats.  Élection  du  nouveau  Conseil  d’Administration. 

x Fixation du montant de la cotisation annuelle pour  2014. 

x Perspectives et animations 2014. 

x Questions diverses… 

 

 

 

 

Votre association « préférée » vous offre un pot alternatif  ! 

 

L’AG sera suivie d’un partage de desserts sur le principe de l’auberge espagnole.  Chacun pourra apporter 
spécialités sucrées et breuvages pour finir la soirée dans la convivialité et la bonne humeur ! 

 

 « Un p’tit gâteau maison à partager est toujours bon à déguster » (proverbe alternatif) 

 

Si vous ne pouvez être présent, merci de donner procuration à l’adhérent de votre choix par le pouvoir 
ci-dessous (Précision : un seul pouvoir par personne !) 
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À adresser, accompagné du chèque correspondant,  à  

l’    Association COURANT ALTERNATIF   

5b route de Pujeau-Perrin  33830 Belin-Béliet   - Tél. : 05 57 71 95 09 / 05 56 88 08 45  

Mail : courant-alternatif@orange.fr  et  Site: www.courant-alternatif.fr 

M./ Mme             Prénom : ___________________Nom :  ______________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________ Courriel : ___________________________________�

F�souhaite adhérer à  l’association  Courant  Alternatif  pour  l’année  2014    

   Individuel (10 €) F��         famille (15 €) F�              chômeur, étudiant, mineur (5 €) F�

F�préfère soutenir l’association  Courant  Alternatif     

              pour un montant de _______ €  (4 €  minimum) 

CANDIDATURE  Adhérent du Courant alternatif :    

Nom  ………………...Prénom…………… 

              O Suis  candidat  à  l’élection  du  Conseil  d’Administration  pour  2014 

Et/ou     O Souhaite  m’engager  dans  de  l’association  : 

                    Dans une commission :     □   animation   □   communication   □    Histoire/Patrimoine        

                    Dans des actions ponctuelles :   ……………………………     □    autre :  

 

BULLETIN  D’ADHÉSION  - 2014 -       

 

 

POUVOIR    pour  l’Assemblée  Générale  du  Courant  Alternatif  du  17 janvier 2014 

Je  soussigné  ………………………………………………………………………………………... 

donne,  par  la  présente,  pouvoir  à  Mme  ou  M.  ………………………………………………. 

de  me  représenter  et  voter  lors  de    l’assemblée générale du Courant Alternatif 2014. 

 

Fait  à  ………………….  Le  ………………………………… Signature                           
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