FEDERATION MARTINIQUAISE DES FOYERS RURAUX
Résidence La Meynard - Bâtiment BALLADE B RDC D – 97200 FORT DE FRANCE
 : 05 96 75 54 19 -  : 06 96 35 31 44
Siret : 314 291 857 000 22 – APE 9499Z
 : fmfr972@orange.fr – Site : www.fmfr.org

Mesdames et Messieurs les Présidents
des Foyers Ruraux et Associations affiliés
Fort de France, le 10 novembre 2021
N/Réf. : C-CZ/MS/2021-11-11
CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le Conseil d’Administration de la Fédération Martiniquaise des Foyers Ruraux a l’honneur et le plaisir de
vous convoquer à son Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu :
Le dimanche 5 décembre 2021 à 8 h 00 en visioconférence
Les points suivants seront à l’ordre du jour (sous réserve de modifications) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation des rapports : moral, activité et financier
Vote du quitus de gestion
Vote du montant du résultat
Vote de l’affectation du résultat
Présentation du rapport d’orientation
Vote du budget prévisionnel
Vote du nouveau règlement intérieur
Renouvellement du tiers sortant et élection des nouveaux membres du CA
Questions diverses

Conformément à l’article 12 des statuts, en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un
autre membre de votre association muni d'un pouvoir régulier (ci-joint un modèle de délégation de pouvoir).
Par ailleurs, tous les documents nécessaires aux travaux vous seront transmis et seront aussi tenus à votre
disposition au siège de l’association.
Pour faciliter la préparation de cette assemblée en visioconférence, merci de confirmer votre
participation ou non en remplissant ce formulaire en ligne au plus tard le 29 novembre 2021 :
https://forms.gle/cv4sroNcyEnQhSpMA
Le lien de connexion vous sera adressé à partir du mercredi 1er décembre 2021.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères
salutations.
Pour le Conseil d'Administration,
La Présidente,
Claude-Colette ZAMORD

