
 
 
 
 
 

AAAD (ASSOCIATION DES AMIS DE L’AUMONERIE DE DOURDAN) 
3 place du Général de Gaulle 

91410 Dourdan 
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 16 SEPTEMBRE 2017 A 14H30 

 
 
 
 

Dourdan, le 20 juillet 2017, 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
La réunion de rentrée de l’aumônerie, qui s’adresse à tous les parents, se tiendra samedi 16 septembre prochain à 14h00 à la salle 
Jeanne d’Arc (19 rue Jubé de la Pérelle – Dourdan). 
 

Nous profitons de cette occasion pour vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association, que nous 
organisons ce même jour à la suite de la réunion citée ci-dessus, à partir de 14h30 (même endroit). 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

- Bilan moral 

- Bilan financier et quitus des comptes 

- Appel à bénévoles au sein de l’équipe animatrice 

- Election du nouveau bureau de l’AAAD 
 
Nous nous permettons d’insister sur l’importance de votre présence à cette assemblée, gage du bon fonctionnement de 
l’association. Il conviendra, en cas d’empêchement, de se faire faire représenter par un mandataire muni d’un pouvoir signé (ci-
après), à transmettre par mail ou par dépôt en boîte aux lettres à Sophie Chignon (30 rue du Bel Air, 91410 Dourdan).  
 

A titre informatif, sachez que nous organisons ensuite une permanence (15h00 – 17h00) afin de réceptionner les 
dossiers d’inscription de vos enfants (merci de veiller à ce que votre dossier soit complet). A défaut, vous pourrez 
également le transmettre auprès de Sophie Chignon avant le 30 septembre prochain (coordonnées ci-dessus). Les 
fiches d’inscriptions vous sont envoyées dans le même mail que celui de cette convocation. Elles seront également 
à votre disposition sur le site internet de l’association et lors du Forum des Associations le 9 septembre prochain.  

 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
       Philippe CHARLET  
       Président de l’AAAD  
 
 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 

POUVOIR (Indispensable en cas d’empêchement) 
 

 Madame,  Monsieur, ………………………………………., parent de ………………………………..   ……………………………………., inscrit(e) à 
l’aumônerie pour l’année 2017/2018 (catégorie : ………………………….), empêché(e) d’assister à l’assemblée générale ordinaire du 
16 septembre 2017, donne pouvoir à ……………………………………..  ………………………………………….. pour voter en ses lieu et place.  
 
En foi de quoi il (elle) délivre ce présent pouvoir pour servir et valoir ce que de droit.  
 
Fait à Dourdan, le ………………………………………… 

Signature 

http://www.aumoneriedourdan.fr/

