FLORITAJI
1 rue de la République
Maison des Associations
68500 Guebwiller

le 20 octobre 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FLORITAIJI
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 de 19h à 20h30
A l’Auberge du Vallon de Guebwiller
Vous êtes cordialement invité.e à participer à l’AG de Floritaiji ou à vous faire représenter en donnant une
procuration (voir ci-dessous) à la personne de votre choix. Cette procuration sera remise à la secrétaire en début de
séance. Rappel : une personne ne pourra détenir plus de 2 procurations.
L’AG se déroulera à l’Auberge du Vallon de Guebwiller (située près du cimetière militaire au-dessus du Lycée
Kastler) selon l’ordre du jour ci-dessous.
Elle sera suivie d’un repas pour lequel nous vous demandons de vous inscrire auprès de la secrétaire Liliane
Denzinger par mail ou par téléphone, en précisant le plat et le dessert choisis.
Après le repas, Michel Muhl projettera un diaporama portant sur le dernier voyage en Chine effectué au
printemps 2018.
L’AG est un des temps forts de l’association, elle permet d’avoir une vue d’ensemble des activités. Elle est
également un moment pour que les différents groupes puissent se réunir et pour connaître les personnes en charge
du fonctionnement de Floritaiji.
Floritaiji est devenue une association autonome depuis un an et ce sera la première AG après l’AG
constitutive au cours de laquelle ont été adoptés les nouveaux statuts que je vous invite à relire. Ils sont consultables
sur le site de l’association, à partir de la page d’accueil (l’association, qui sommes-nous ? statuts).
Ordre du jour :
- Remise des procurations à la secrétaire ainsi que les questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour et qui
seront discutées lors du point « divers » ;
- Rapport moral du président ;
- Pas de lecture de PV de l’AG constitutive mais réponses à d’éventuelles questions concernant les statuts (à
lire avant l’AG) lors du point « divers » ;
- Bilan des activités (cours, stages, animation, voyage, tee shirt, local…) ;
- L’effectif des membres ;
- Fédération, licences, assurance, certificat médical (rappel) ;
- Bilan financier et rapport des réviseurs aux comptes. Affectation des résultats et solde à verser dans les
fonds de réserve. Entériner le budget des enseignants et autres indemnités attribuées à des membres en
fonction de leur responsabilité ;
- Quitus à donner à la trésorière ;
- Programme des activités pour l’année 2018/19 ;
- Le site (mise à jour, photos) ;
- Le fichier (inscription en ligne) ;
- Achat de matériel ;
- Budget prévisionnel ;
- Cotisations ;
- Renouvellement des membres du comité ; dépôt de candidatures ;
- Divers.
Repas : 20€ ; boissons offertes par Floritaiji
Assemblée générale de Floritaiji du 9 novembre 2018
Menus proposés , plat et dessert au choix
Je soussigné.e :
1° Entrée : terrine forestière, crudités
Donne procuration à :
2° Plat 1 : Bouchée à la reine, spaetzle
Pour me représenter à l’Ag de Floritaiji et voter en mon
Plat 2 : Pâté en croute chaud
nom.
Plat 3 : Baeckeofe, salade verte
Date et signature :
3° Dessert au choix :
Vacherin glacé, forêt noire, tarte aux myrtilles ou aux
À remettre à la secrétaire en début d’AG
pommes, fondant au chocolat
L’inscription au repas, et les choix (plat et dessert) sont à adresser à Liliane Denzinger : 06 87 24 94 72, ou
liliane.denzinger@gmail.com, avant le 5 novembre 2018.

