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FNE Savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.85.20.03 
savoie@fne-aura.org

www.fne-aura.org/savoie

Les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 
ne pouvant pas être présent(e)s peuvent 
donner mandat de vote en leur nom : 
remplir le formulaire ci-dessous et le 
transmettre avant l’AG à FNE Savoie ou à la 
personne désignée qui devra le remettre à 
l’accueil le jour de l’AG.

Je soussigné (e) ...............................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

donne mandat à ............................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale  
du ............... avril 2023 de FNE Savoie.

Signature :

pouvoir pour l’assemblée générale Assemblées générales
de FNE Savoie
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> Sam 01 avril  2023  
à 9h30 / La Chapelle du Mont du Chat

> Salle polyvalente
LA-ChApELLE-du-MONt-du-ChAt 

derrière la mairie

> Mar 18 avril  2023  
à 20h / Chambéry

> Salle festive du Scarabée
ChAMBéry 

salle au rez de chaussée



Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion 
pour 2023 ? Seuls les adhérents à jour de leur 

cotisation ont droit de vote à l’AG. 9h30 > Accueil des adhérents/auditeurs et ouverture de la séance

ORDRE DU JOUR

> Rapport moral 2022
> Rapport financier 2022 et budget prévisionnel 2023
> Montant des cotisations 2023
> Présentation du rapport d’activités 2022 
> Candidatures et élection du Conseil d’administration

Votes du rapport financier, du rapport moral, des cotisations, des 
administrateurs au CA.

A l’issue de l’AG, des sorties nature seront proposées.
prévoir votre pique-nique si vous souhaitez prolonger l’AG par un temps convivial.

ASSEMBLéE GéNéRALE EN RéPLIQUE le 18 avril 2023
Dans le cas de quorum non atteint le 01 avril 2023, l’AG aura lieu sans quorum le mardi 18 avril 2023 
à 18h30, salle festive du Scarabée à Chambéry-le-haut selon le même ordre du jour.

ASSEMBLéE GéNéRALE : spéciale statuts le 18 avril 2023 à 20h
Ordre du jour : révision et approbation des nouveaux statuts. 

ASSEMBLéE GéNéRALE EN RéPLIQUE le 03 mai 2023
Dans le cas de quorum non atteint le 18 avril, l’AG spéciale statuts en réplique aura lieu le 3 mai 2023 
à 18h30 à la maison des associations de Chambéry selon le même ordre du jour.

Rappel : les votes ont lieu à main levée à la majorité des adhérents présents et représentés
(4 pouvoirs maximum/membre présent). Votre pouvoir signé doit être remis à la table d’émargement ou 
envoyé à l’adresse de l’association avant l’AG.

Bulletin d’adhésion

Adhésion famille : 25 €
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion tarif réduit (étudiants, sans emploi) : 13 €

Je soutiens l’action de FNE Savoie 
et fais un don de                                                               
FNE étant d’intérêt général, adhésions et dons donnent droit à une réduction 
d’impôts sur le revenu de 66% de la somme versée (dans la limite des 20% 
du revenu imposable). Un reçu fiscal sera transmis.

Nom

Adresse

Cp

Courriel
téléphone

Ville

prénom

ADHESION (1)

DON DE SOUTIEN (2)

COORDONNEES

Je souhaite recevoir le journal Actu FNE Savoie en 
version papier. Je m’abonne pour un an : 15 €

(Réglement à l’ordre de FNE Savoie)

ABONNEMENT (3)

TOTAL (1+2+3)                                                                      
La version numérique est gratuite.

Adhésion possible également sur www.fne-aura.org/savoie/adherer/

En cas de modification de vos coordonnées en cours 
d’année, pensez à nous prévenir.

Adhésion association : 45 €

ASSEMBLéE GéNéRALE  du 01 avril 2023

a


