
 
           
         Guebwiller le 4 juin 2021 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FLORITAIJI 
 

Vous êtes conviés à l’assemblée générale ordinaire de Floritaiji 
Le mercredi 23 juin 2021 de 19h30 à 21h30 

 
- en présentiel à la Maison des associations de Guebwiller 1 rue de la République,           
-  2e étage (nombre limité à 20 personnes)                                                                                       

inscription auprès de Liliane Denzinger secrétaire : liliane.denzinger@gmail.com 
- en visio conférence en cliquant sur le lien qui vous sera communiqué par mail par Thierry 

Lang.                                                                                                       
 
En raison des règles sanitaires, le nombre de personne dans la salle de réunion sera limité, 
occupation d’une chaise sur 2, port du masque obligatoire, respect des consignes (gel hydro-
alcoolique, salutations « distinguées ! » etc.) 

 
Ordre du jour : 

- Déposition des procurations auprès de la secrétaire (une personne pourra être détentrice de 
2 procurations maximum) 

- Nomination d’un président de séance, d’un « régulateur » de la visio-conf, et d’un scrutateur 
- Propositions de points à discuter non à l’ordre du jour. 
- Rapport moral du président 
- Bilan des années 2019/20, 2020/21 

      -Activités (séances, pratique estivale, stages, bibliothèque) 
      -Formation                                                  
      -Financier (recettes, dépenses, réserve, indemnités, cotisation), quitus au président et à la 
trésorière 

- Élection membres du comité (démission, renouvellement)  
- Perspective pour la rentrée de septembre 

Activités : séances, enseignants, stages (plan A, plan B en fonction de la situation sanitaire),  
Enseignement : formation enseignants en interne (échange), externe, programmation 
globale des objectifs et contenus d’enseignements  
Site 
Budget prévisionnel (cotisation, frais de fonctionnement, indemnités, rémunération, achat 
matériel, formations diverses : prise en charge) 
Voyage   

 
Les 2 années qui viennent de s’écouler ont fortement perturbé le fonctionnement de l’association, 
l’assemblée générale est une occasion de reprendre contact avec l’ensembles des membres en 
espérant que nous pourrons vous proposer en septembre les activités comme par le passé. 

       
 

Cordialement  
                                                    Guy Kienlen, Président de Floritaiji 

 
 


