
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 

 GÉNÉRALE ORDINAIRE  

Association de Danse de Ferrières « rythm danse »   site : www.danse‐ferrières.com  
Marie de Ferrières en Brie   Mail : adf.ferrieres@gmail.com 
77164 Ferrières en Brie  tel 07 71 75 83 93   

  Ferrières-en-Brie, le12 septembre 2020 
 

Chère adhérente, cher adhérent, 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de 
l’association : 

ADF Rythm Danse  
le samedi 3 octobre 2020 à 15 heures  

à la Salle des fêtes de Ferrières (rue Aristide Briand) 
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

 Présentation du rapport d’activité ; 
 Présentation du rapport financier et quitus au conseil d’administration pour l’exercice 2019/2020 ; 
 Information sur la saison 2020/2021 ; 
 Questions diverses 

  - Les questions sont à adresser par mail ou courrier au président avant le 30 septembre. 
 Renouvellement des membres du conseil d’administration ; 

  - Les candidatures devront être adressées avant le 30 septembre . 
 

Vous pouvez adresser vos questions ou votre candidature soit : 

Par mail à :   adf.ferrieres@gmail.com et laurent.delzangles@free.fr   

Par Courrier :  ADF 
         Mairie de Ferrieres en brie 
        Place Auguste Trézy 
        77164 Ferrieres en brie 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts : 

 Notre assemblée générale du mois de juin n’ayant pu avoir lieu et a été reporté suivant le décret 
2020-925 du 29 juillet 2020 qui proroge jusqu’au 30 novembre l’ordonnance 2020-321 qui permettait 
de reporter le délai de convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

 Le droit de participer à l’assemblée est donc réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation à la 
date initiale de l’assemblée générale du 01 juillet 2020. 
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Renouvellement des membres du conseil d’administration : 

 L’association ne peut fonctionner que sur la bonne volonté et l’investissement de ses bénévoles ; de 
ce fait les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste des membres du conseil d’administration 
pourront s’investir en mettant à profit leurs compétences ou simplement leurs disponibilités et 
volontés.  

Les membres du conseil d’administration pourront s’ils le souhaitent intervenir sur les différents besoins de 
l’association :  

 Communication et promotion de l’association (soirées, événements, formation, sorties, etc…) ; 

 Vote sur les choix stratégiques de l’association ; 

 Rédaction de lettre et création de flyer ; 

 Participation à la vie des soirées (Mise en place, gestion du bar , etc…) ; 

 Ouverture, fermeture de la salle des fêtes ; 

 Participation à la permanence de l’association ; 

 Co-administrer la page Facebook du site de l’ADF ; 

 Participer aux études sur l’acquisition de matériels ; 

 Et surtout le plus important est de faire vivre notre association dans la bienveillance et le plaisir de 

partager la passion de la danse !  

Comptant sur votre présence. 

Amicalement dansant. 

Le président, Laurent Delzangles 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADF  

Je soussigné (Nom, Prénom) ………………………………………..……………………………..……………………………..……………………. 

Demeurant à (adresse)………………………………………………………………………………..……………………………..………………………. 

Donne pouvoir à (Nom, Prénom)  …………………………………………………………..……………………………..…………………………… 

Pour me représenter à l’assemblée générale de l’ADF qui se tiendra le 03 OCTOBRE 2020 à 15h00 à la salle des fêtes 

de Ferrières en brie, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

Fait à ………………………………….      Signature 

Le ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


