BéBés Câlins

Accompagne la petite enfance et la parentalité

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MARS 2015
STATUANT SUR LES COMPTES 2014 ET MODIFIANT LES STATUTS
Les membres de l’association BéBés Câlins sont convoqués le 24 mars 2015 à 18 h. à la
Maison des Associations place du 1° Mai à Castres, pour participer à notre Assemblée Générale Mixte
statuant sur les comptes de 2014, et modifiant les statuts.
Tout votant devra être à jour de sa cotisation 2015 fixée à 10 €. Le règlement de la cotisation
est possible sur place avant la réunion.
Les sympathisants de notre association sont chaleureusement conviés à y participer sans droit
de vote.
Ordre du jour à caractère Ordinaire :
Approbation d’un changement d’affectation de compte au bilan de l’exercice 2013,
Rapport d’activité sur l’année 2014,
Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2014,
Quitus au trésorier,
Perspectives pour 2015,
Nomination de nouveaux administrateurs.
Ordre du jour à caractère Extraordinaire :
Adoption des nouveaux statuts. (Voir pièce jointe)
Les candidatures pour entrer au Conseil d’Administration ainsi que celles pour participer au Bureau
seront reçues jusqu’au 14 mars 2015. Elles devront être adressées à Madame la Présidente de
l’association, 6, Chemin de Puech de Cordes, 81100 Castres. (Un modèle de demande est joint à la présente)

Un moment de convivialité nous réunira à l’issue de ces réunions.
Castres le 6 mars 2015
La Présidente

M.A. OZOUX

(Un modèle de Pouvoir est joint à la présente)
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BULLETIN D’ADHESION
NOM :
Prénom :
Adresse :
Adresse courriel :
Téléphone fixe :

Portable :

Sollicite mon adhésion à l’association « BéBés Câlins » en qualité de Membre adhérent,
Et je vous verse la cotisation annuelle 2015 de : 10 €.
Je joins à ma demande un chèque de : ………………. € à l’ordre de l’Association Bébés Câlins
(Si le règlement est d’un montant supérieur à la cotisation, le complément sera comptabilisé comme Don)

Si vous le souhaitez, une attestation fiscale correspondant à ce chèque vous sera fournie au début de
l’année prochaine. (Article 200 du Code Général des Impôts)
Pour recevoir votre attestation, cochez la case ci après :
Bulletin et Règlement par chèque à faire parvenir à :
« BéBés

Câlins » :

Fait à :

20, Rue Sabaterie – 81100 CASTRES
le :

/

/ 2015

Signature :
Par ailleurs, je suis en mesure d’apporter une aide à l’Association « BéBés Câlins » sous la forme
de : (rayer la mention non retenue)
 Présence bénévole régulière (non régulière) aux permanences ;
 Collecte dans mon entourage de vêtements de bébés, de jouets, d’articles de puériculture, …
 Assister les bénévoles lors de manifestations, de collecte dans les grandes surfaces ;
 Autre (à détailler).
Permanences : 20, Rue Sabaterie à Castres :
Le mardi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Le Jeudi de 14 h. à 17 h.
Tel : 06 26 63 37 27 - Courriel : bebescalins@bebes-calins.fr www.bebes-calins.fr
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