Chers amis, bonjour!

Dimanche
16 Juin 2019

Nous espérons que vous viendrez nombreux à
cette journée familiale. Je rappelle aux postulants

Accueil : 11h30

que cette journée compte pour les attestations
dont vous pouvez avoir besoin pour un OAA ou
pour une autorité internationale.
Pour encore plus de convivialité, nous renouvelons

APÉRITIF
Voir ci-contre

cette année, le désir de partager le salé-sucré,
lors de l’apéritif et du dessert, car à l’heure du
goûter* certains sont déjà repartis.
* Il y aura quand même des biscuits et des
bonbons pour ceux qui restent plus longtemps
Les années précédentes, nous vous avions, déjà,
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N’oubliez pas
votre ...

Panier-Repas

demandé d’apporter des mets salés et/ou sucrés,
beaucoup l’ont fait, et ce fût, chaque fois, un
moment de réel partage, de convivialité et de
bonne humeur.
Bien entendu, le Conseil d’Administration offre les
bo isso ns, et le café. Le s a dmin istrateur s
participant, eux-aussi, à la confection des plats.
A très bientôt! En espérant, encore cette année,
que, vous, les plus «anciens», viendrez profiter de
cette journée, car comme je vous l’ai déjà dit...

Tout près de la Fondation Maeght

vo us no us manquez! Votre expérience est

(voir site efa06.org)

importante pour les nouveaux postulants, et les
jeunes parents...
Très Amicalement, Anne-Marie Duminil

Ouvert à toutes les familles, aux
familles élargies, aux amis, et à toute
personne intéressée par l’adoption

Pensez à l’anti-

Une équipe de bénévoles qui
vous tendent leurs mains...

Mais également aux casquettes, chapeaux,
parasols..... et de quoi vous asseoir dans
l’herbe.
Si jamais, la pluie faisait une apparition, la
grande bâtisse pourrait nous abriter
Nous amenons des jeux pour les plus grands,
et nous aimerions que ces activités soient
supervisées par des adultes, pendant l’AG, afin
que tout se passe paisiblement !
Que les volontaires se signalent à l’accueil!

Le Bureau EFA 06
Anne-Marie Duminil
Françoise Bartoli
Sophie Ciret
Philippe Martini
Trésorier Arnaud Foucreau
Secrétaire Anne Grenier

Et le Webmaster Gérard Gauberti

appel pour les cotisations 2019...

Conformément à l’Assemblée Générale
2018, le montant de l’adhésion a changé, il est
de 40 euros pour l’année, et si vous prenez
l’abonnement à la revue «Accueil» il est de 56
euros. Pas d’augmentation pour l’abonnement.
Vous téléchargez le bulletin d’adhésion
sur notre site, et vous l’envoyez avec votre
chèque à l’adresse indiquée. en bas de la page.
Vous pouvez vous mettre à jour le jour du
pique-nique.
Merci de remplir scrupuleusement et
lisiblement le bulletin, en entier, même en cas
de renouvellement.
De même si vous n’avez pas reçu les
mails, ou la revue Accueil, il est important de
nous le signaler.
E n fi n ... v o s a d h é s i o n s n o u s s o nt
essentielles, pour que nous continuions notre
oeuvre au service de l’Enfance et des Familles.
A ce jour, beaucoup n’ont pas renouvelé leur
adhésion, si ce n’est pas un oubli, et que vous
ne souhaitez plus faire partie d’EFA, dites-le
nous, simplement, ceci nous évitera d’être
importuns.

Les administrateurs
Jocelyne Barbin
Maria Duminil
Pascal Porsan
Laurent Schiatti de Monza
Denise Fracchia membre d’honneur

R

Par contre ... pour l’hygiène
des lieux, pour la sécurité,
nos toutous restent à la
maison !

Si vous avez réglé ne tenez pas compte de
ce rappel !
Très Amicalement,
La Présidente, et le Trésorier

L’après-midi, après le café, pendant
que les enfants joueront, sous l’oeil
vigilants d’adultes... consentants,
nous tiendrons notre Assemblée
Générale, statutaire, annuelle. Et
détail important: nous serons au
frais!

Ordre du Jour
Assemblée Générale
Ordinaire

Procuration
Assemblée Générale EFA 06
16 Juin 2019
Je

Cette réunion vous rendra compte de
notre activité, de nos finances et de
nos projets.
Les habitués savent que c’est un
moment impor tant, et jamais
ennuyeux. Ni trop long!
Vous aurez la parole, et nous nous
efforcerons de vous répondre au plus
près de vos attentes.
Il y aura eu l’Assemblée Générale de la
Fédération, nous aurons donc des
nouvelles, récentes, à vous
communiquer.
Merci d’être présent pour cette
Assemblée, ou de donner procuration
à un adhérent pour vous représenter.

* Rapport moral et d’activité
* Vote pour quitus
* Rapport financier
* Vote pour quitus
* Cotisation, et abonnement à la
revue «Accueil», pour 2020, et
votes.
* Candidatures éventuelles pour le
CA.
* Questions diverses
Et ... Vos questions

.........................................
soussigné(e) adhérent(e) de
l’association EFA 06, à jour de mes
cotisations, donne procuration à :
...............................................
membre de l’association pour me
représenter lors de cette
Assemblée Générale .
Fait à .........................
le ..........................

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
En d’après-midi:
Conseil d’Administration pour élire le
bureau à la suite de l’assemblée générale.

signature

