
  

  

Chers adhérents, Ami(e)s, 

 

Nous vous invitons à participer à la prochaine Assemblée Générale (AG) 

annuelle, qui aura lieu : 

 

Vendredi 15 février 2019 à 18h30 

Salle des Conférences (sous-sol de la Mairie) 

 

Les points suivants seront à l’ordre du jour :   

 

1. Rapport Moral 

2. Rapport d’activité 

3. Rapport financier 

4. Fonctionnement de l’Association, Renouvellement du bureau ; 

Election des membres du conseil d’administration 

5. Perspectives et budget 2019 

6. Questions diverses. 

 

Nous avons un besoin urgent de voir de nouveaux adhérents siéger à notre conseil 

d’administration et surtout au sein du bureau afin que notre association continue 

d’exister. Les membres désirant présenter leur candidature doivent se 

manifester dès maintenant et avant le 7/02/19 par mail à afv78110@yahoo.fr. 

Votre présence sera pour nous un encouragement et témoignera de l’intérêt que 

vous portez à votre association. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire 

représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir ci-joint. 

Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, je vous adresse mes cordiales 

salutations. 

Elisabeth NAVE, Présidente 

L’Association des Familles 

du Vésinet 

fête ses 75 ans ! 

Coupons Réponse et Pouvoir à l’intérieur 

Convocation à l’Assemblée Générale 

Annuelle 
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Vésinet 
3 av. des Pages - 78110 Le Vésinet 

06 28 29 78 32  - afv78110@yahoo.fr 
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Coupon Réponses et Pouvoirs 
à retourner complété à l’A.F.V. avant le 7 février 2019 

Invitation au Repas 

Annuel 

Madame, Monsieur, 

Chers adhérent(e)s, Ami(e)s, 

 

A l’issue de notre Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de 

l’Association des Familles du Vésinet a le plaisir de vous inviter à partager un 

diner amical suivi d’une soirée dansante dans le fabuleux cadre du restaurant 

 

Le Pavillon des Ibis 
Île des Ibis, 78110 Le Vésinet 

 

Celles et ceux qui n’auront pas pu se libérer assez tôt  

nous y retrouveront à 20h 

 

Nous vous proposons un menu :  

Apéritif, Entrée, plat, dessert, café et boissons 

pour une participation de 33 € par personne adhérente à l’AFV.  

Le complément par personne est pris en charge par l’association.  

 

Merci de bien vouloir nous retourner votre réponse à l’aide du coupon joint 

impérativement avant le 7 février 2019. 

 

A très bientôt ! 

Le Conseil d’Administration 

PARTICIPATION 

Je soussigné(e) Nom : _______________ Prénom : ________________ 

 être présent à l’Assemblée Générale du vendredi 15 février 2019 

 être présent au Repas de l’Association ce même jour 

Je règle la participation de : 33€/pers. x _______ (nombre de participants) = 
_______ € (somme totale) par chèque à l’ordre de l’Association des Familles 
du Vésinet. 

Fait à ___________________   Le ______/________/______ 

Signature : 

 

 

DELEGATION DE POUVOIR 

Je soussigné(e) Nom : _______________ Prénom : ________________ 

donne pouvoir à Nom : _______________ Prénom : ________________ 

de me représenter à l’Assemblée Générale du vendredi 15 février 2019. 

Fait à ___________________   Le ______/________/______ 

Signature précédée de « Bon pour pouvoir » : 
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