
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………

Date : 

Signature : 

Transmettre votre candidature  
ainsi que votre courrier de motivation à : 

Madame   la    Présidente    
FNE Ain   

44 avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse 

ain@fne-aura.org
au plus tard le 05 mai  

Maison de la Culture et de la Citoyenneté 
( salle SR1 ) 

4 allée des Brotteaux, 01000 Bourg-en-Bresse

POUVOIR pour l’Assemblée Générale 

CANDIDATURE pour le Conseil d’Administration 

Je soussigné-e  …………………………………………………………………. 

Donne mandat à (NOM/Prénom ou «transmissible»): …………………. 

 Date : 

 Signature : 

Pour nous transmettre votre procuration : 
FNE Ain 

44 avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse 

au plus tard le 05 mai  
ou

  la remettre à la personne de votre choix  
qui la présentera le jour de l’AG à l’accueil   

FNE Ain 

    CONVOCATION
Assemblée Générale

14
MAI
2022

Pour me représenter à l’Assenblée Générale 2022 de FNE Ain, le 14 mai 2022         
à Bourg-en-Bresse.

Vous êtes adhérent-e en 2022, vous ne pouvez  pas participer à l’Assemblée 
Générale, remplissez cette procuration. Vous donnerez ainsi mandat à la 
personne de votre choix (qui doit aussi être adhérent-e) pour vous représenter 
et voter en votre nom. 

Pour constituer notre Conseil d’administration, l’association a besoin de per-
sonnes en mesure d’apporter des compétences et des regards complémen-
taires sur les dossiers, de participer aux choix stratégiques, de fixer le cap pour 
l’association.
Nous tenons à la mixité entre femmes et hommes, entre les générations, à la diver
-sité et à l’équilibre entre les territoires.
Nous vous invitons à participer à cette dynamique.

fais acte de candidature au Conseil d’Administration de FNE Ain.

ain@fne-aura.org



  

Présentation du rapport moral

  

Présentation du rapport d’activité  2021

  

Présentation du rapport financier 2021

   

Rapport du Commissaire aux comptes

    

Présentation du rapport d’orientations 2022

   

Élections du Conseil d’Administration

 

Conclusion de l’Assemblée Générale 

  

 

Validation du montant des cotisations 2022
Présentation du budget prévisionnel 2022

 

Je prends mon adhésion ! 
Nom : ........................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................... 

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

CP : ............................ Ville : ........................................................................ 

Téléphone : ..................................................... 

Courrier électronique : ............................................................................... 

Je souhaite recevoir la newsletter de FNE Ain :  Oui         Non 

J’apporte mon soutien* aux actions de FNE Ain en 2022 

 Don, pour un montant de : ...........................€

 Cotisation individuelle : 10 €

 Cotisation association : 40 €

TOTAL : ...........................................................€

   
    

 

* FNE Ain est reconnue d’intérêt général. Votre adhésion et/ou votre don vous donnent droit à une 
réduction d’impôt.Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

                

             

 

Je retourne ce coupon, accompagné d'un chèque bancaire ou postal à :  

FNE Ain, 44 avenue de Jasseron, 01000 BOURG-EN-BRESSE.     .  

PROGRAMME

Samedi 14 mai 2022

       

9h00 Accueil autour d’un café et quelques gourmandises

      

10h00Ouverture de l’Assemblée Générale

   

12h30Apéritif et repas convivial partagé

14h00Ateliers et balade

 

 

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur  

    

Fin de la journée

 

17h00

Je souhaite recevoir la newsletter de France Nature Environnement 

Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) :     Oui           Non 

       Maison de la Culture et de la Citoyenneté
                                 (salle SR1)
     4 allée des Brotteaux, 01000 Bourg-en-Bresse
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