
ASSOCIATION « CHRÉTIENS EN MARCHE 72 » – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Salles paroissiales de l’église st Bertrand 1 place Gué de Maulny 72000 Le Mans 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 à 14h30 

 

Aux adhérent-e-s et sympathisant-e-s, 

Vous êtes tous invités et bienvenus à l’assemblée générale de l’association Chrétiens en 
Marche 72 qui se tiendra le samedi 18 janvier 2020 dans les salles paroissiales de st Bertrand. 
Seuls les adhérents pourront voter. Il est possible de régler sa cotisation au début de la séance 
(10 € - ou plus - par an). 

Ordre du jour : 
– Accueil / émargement / présentation de l'ordre du jour  
– Temps de partage sur le thème « l’art de célébrer » 
– Assemblée générale ordinaire : 

 Rapport d'activité 
 Rapport financier 
 Election des administrateurs  
 Questions diverses et rappel des futures rencontres 

– Collation et verre de l’amitié 

Notre conseil d’administration a besoin d’être étoffé. Merci pour votre engagement. Le conseil 
d’administration se compose de Sophie Duchêne, Gilles Guy, Erick Marganne, Pierre Maucourt, 
Dominique Moui et Christiane Robert. Il se réunit près de la Suze tous les mois. Nous faisons du 
covoiturage. Le CA devant compter 6 à 12 membres, il faudrait élire quelques membres, au plus 
6. Les nouveaux administrateurs seront élus pour 3 ans. Merci de renvoyer votre candidature 
avant le 15 janvier 2020. 

Si vous ne pouvez pas venir et que vous êtes adhérent-e, merci de renvoyer votre pouvoir 
avant le 15 janvier 2020. 

Pour la collation, pouvez-vous apporter un jus de fruits ou un gâteau et votre gobelet ?  

 

Le Mans, le 30 décembre 2019 

Pour le conseil d’administration, Sophie Duchêne 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

POUVOIR 
(à donner à un-e adhérent-e qui assiste à l’assemblée générale ou, à défaut,  

à envoyer à Sophie Duchêne 21 rue Fernand Tavano 72000 Le Mans) 
 
 

En cas d’absence : 
 
Je soussigné-e, ................................................................................. 

adhérent-e de l’association CHRÉTIENS EN MARCHE 72 donne pouvoir à 

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

pour voter en mon nom lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2020. 

date : ............................... 

signature :  

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(à envoyer à Sophie Duchêne 21 rue Fernand Tavano 72000 Le Mans) 

 
 

Afin de participer à l’animation de l’association CHRÉTIENS EN MARCHE 72 
 
Je soussigné-e, ................................................................................. 

adhérent-e de l’association CHRÉTIENS EN MARCHE 72 pose ma candidature afin d’être élu-e lors 
de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2020. 

date : ............................... 

signature :  

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


