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Alès, le 15 décembre 2016

CRAC Europe  
pour la protection de l’enfance

Invitation à l’assemblée générale à Lyon
28 janvier 2017

Chers amis de combat,

Nous démarrons une nouvelle année avec quatre membres du conseil d’administration : 
Elsa  Strasser, secrétaire nationale, Didier Bonnet, trésorier, Luce Lapin, vice-présidente, et  
Jean-Pierre Garrigues, président. Les quatre membres en question sont donc candidats pour 
une réélection.

L’assemblée générale se réunira le samedi 28 janvier,  
de 15 heures précises à 18 heures, à Lyon 3e,  

à la Maison pour tous, salle des Rancy,  
249 rue Vandôme. 

Station de métro place Guichard.

Depuis la gare de la Part-Dieu, prendre le métro ligne B en direction de Gare d’Oullins  
et descendre à l’arrêt Place Guichard.

Ordre du jour
 1. Émargement et comptage des procurations
 2. Vote pour élire un président de séance et une secrétaire de séance
 3. Présentation des activités 2016
 4. Vote pour le bilan des activités 2016
 5. Présentation du bilan financier 2016
 6. Vote pour le bilan financier 2016
 7. Présentation des candidats pour le conseil d’administration
 8. Vote pour les candidats au conseil d’administration
 9. Vote au sein du conseil d’administration pour élire le bureau
 10. Stratégie pour la suite
 11. Questions diverses 888

Lyon, 1er octobre 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE
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Si vous ne pouvez pas être présents, vous pouvez envoyer une procuration. Leur nombre n’est pas 
limité. Important : pourront voter les adhérents à jour de leur cotisation au 28 janvier 2017. Notez 
que les adhésions/réadhésions pourront être prises sur place une demi-heure avant l’ouverture de 
l’assemblée générale, mais il est préférable d’envoyer votre cotisation dès à présent afin de ne pas 
retarder le début de l’AG. Vous pouvez déléguer votre vote à une personne de votre choix présente 
à l’AG (cf. procuration). Par ailleurs, vous pouvez présenter votre candidature pour être membre 
du conseil d’administration. Merci de nous l’envoyer avant le 26 janvier 2017.

En espérant vous y retrouver, cordialement dans la lutte,
 

Jean-Pierre Garrigues
Président

Assemblée générale du CRAC Europe, Lyon, 28 janvier 2017

Je, soussigné(e) :

NOM :…………………………………………………………………………………       Prénom :………………………………………………………………………………

ne pourrai pas me rendre à l’assemblée générale, mais souhaite donner procuration pour l’en-
semble des votes à (une seule croix dans le tableau !) à :

• un membre du conseil d’administration présent :

  Jean-Pierre Garrigues  Luce Lapin
  Didier Bonnet  Elsa Strasser

• un(e) délégué(e) présent(e) :

  Dorothée Aillerie  Fleur Allaud
  Bernard Brignat  Anne Caron
  Catherine Martinez  Cédric Mouysset 
  Marianne Pastre  Christine Valusso
  Carole Saldain

• Un(e) autre adhérent (e) de mon choix :………………………………………………………………………………………………………………

Lu et approuvé
Signature

À RENVOYER DE TOUTE URGENCE À L’ADRESSE DU CRAC EUROPE – MERCI !
CRAC EUROPE, BP 10244, 30105 ALÈS CEDEX

procurAtion à découpEr$
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