
 

 

ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION du LOIRET 

EFA 45 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022  

 

06 février 2022 à 13h30 à la salle Belle-Croix 

située 141, rue du Poirier Rond - Orléans 

 

Chers adhérents, Chères adhérentes,  
 

Au nom du conseil d’administration d’EFA 45, j’espère vous retrouver nombreux 
Le dimanche 06 févier 2022 pour notre Assemblée Générale  

Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de cette AG, le bulletin d’inscription, un pouvoir si vous ne 
pouvez être présent et un bulletin de candidature comme membre du conseil d’administration si vous 

le souhaitez. 
Dans l’attente de vous revoir. 

 
Olivier BERTRAND, président 

 

 

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 

Formation du bureau de l'assemblée ; 
Rapport moral ; 
Rapport d’activité 2021 ; 
Approbation du rapport d'activité 2021 ; 
Présentation des comptes de 2021 ; 
Approbation des comptes de 2021 ; 
Montant de la cotisation 2023 ; 
Projets 2023 ; 

  Élections au conseil d'administration. 
 
Si vous avez des questions que vous voulez voir traiter, merci de nous le faire savoir au dos du coupon 
d'inscription ou par mail, à efaloiret@yahoo.fr 
 
ATTENTION : Merci de renvoyer votre réponse et votre pouvoir y compris par mail afin que 
votre avis soit pris en compte.  
 
Programme de la journée  
13h30 - Accueil 
14h00 à 15h30 - Assemblée Générale 
15h30 à 17h00 - Echanges ouverts et conviviaux  
 

   

Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans pour pouvoir participer à la journée ainsi que 
le port du masque en intérieur.  
 
Le protocole sanitaire actuellement en vigueur dans les salles des fêtes de la ville ne nous permet 
pas de mener notre AG comme habituellement. Nous avons donc été contraint, à regret, de 
réaliser l’AG l’après-midi et de nous passer du traditionnel pique-nique.  
  

 

 

 

 

 



 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- BULLETIN  DE PARTICIPATION    à retourner avant le 02 février 2022 à : 

EFA45 – 23Bis rue Guignegault, 45100 ORLEANS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ....................................... 
 

Prénom : .................................................... 
 

Participera à l'AG :                    Ne participera pas à l'AG : 





    Nombre de personnes présentes                                             dont ..........adultes et .............enfants 

 
 
Si vous ne pouvez assister à l'assemblée générale ordinaire, merci de remplir ci-dessous. 
Il est possible de la faire parvenir sous format PDF par mail efaloiret@yahoo.fr 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCURATION 
 

 

Je soussigné(e) ................................................................. 

donne procuration à …………………………… 

Pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du 06 février 2022. 

Fait à ....................................le.....................  
 

                   Signature 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
au conseil d'administration d'EFA45 

    (à renvoyer impérativement avant le 02 février 2022) 
 

 
NOM :    Prénom :  
Adresse : 
Déclare être candidat aux élections à l'assemblée générale d'EFA45 du 06 
février 2022, pour être membre du Conseil d'administration. 
Fait à     le 

 
                                           Signature 

 


