INVITATION ASSEMBLEE GENERALE
de l’association La Bouture
Lundi 21 Juin à 18h, en présentiel, à la Maison des Associations (6 rue Berthe de Boissieux,
38000 Grenoble)
Tous les gestes barrières seront respectés, gel hydroalcoolique / masques à dispositions et
distance physique mais pas psychique 😊)

INVITATION
L'association La Bouture a le plaisir de vous convier à son AG. Cela sera l’occasion de partager avec vous nos actions
de 2020 et les défis qui nous mobilisent en 2021.
Adhérents, adhérentes et sympatisant.e.s,
Encore une année de réflexion, d’interpellation, d’action, auprès des décrocheurs scolaires et des professionnels de
l’éducation, pour que la question de l’école de demain reste débattue et ouverte à tous. Pour continuer, nous avons
besoin de la contribution et des retours de chacun, c’est pourquoi nous faisons le choix d’ouvrir cette Assemblée
Générale au plus grand nombre et souhaitons en faire un moment critique, de partage et de découverte de notre projet
aux nouveaux venus.

DEROULE DE L’AG
Au programme de cette assemblée générale :
- 18h : accueil et prises éventuelles d’adhésion
- présentation du bilan moral
- présentation du bilan d’activité suivie d’échanges ; vote de ce bilan
- présentation du bilan financier suivie d’échanges ; vote de ce bilan
- perspectives 2021/ 2022 à débattre
- 20h00 : fin de l'AG
Rappel : vous devez être adhérent.e pour avoir le droit de vote. Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion, soit sur la plateforme Hello
Asso, soit sur place avant l’AG.

PROCURATION
Si vous ne pouvez pas être présent.e lors de cette AG, mais que vous souhaitez tout de même y être représenté.e, il vous faudra remplir la
procuration ici (en étant à jour de votre cotisation) et renvoyer le document à contact@labouture.org avant le lundi 21 Juin 2021.

CONFIRMATION
Merci de confirmer votre venue en répondant via l'adresse ci-dessous : contact@labouture.org

ACTU
Visitez notre nouveau site web : www.labouture.education

Et nos nouveaux contenus YouTube : https://urlz.fr/fKI2

