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Copie à : Patrick Schoenstein, Président National de la Fédération. 
 

Chers amis, 

Je vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union Régionale qui se tiendra à Argonay : 
 

Le dimanche 2 avril 2017 à 11h00  
L’espace Culturel la Ferme  

60 route du Barioz – 74370 ARGONAY 

ORDRE DU JOUR :  
Partie statutaire : 
 Election des délégués fédéraux (vote des présents et dépouillement des votes par correspondance)  
 Présentation et approbation du rapport moral 
 Présentation et approbation du rapport financier  
 Présentation et approbation du budget 
 Election des candidats au Conseil d’administration.   
 Désignation de la commission de contrôle des comptes (3 personnes) 
Partie générale : 
 Présentation des Activités 2016 
 Présentation des orientations régionales 2017 
 Questions diverses.  
 

Les candidatures au Conseil d’Administration ainsi que les questions diverses à débattre à la demande des participants devront 
être reçues avant l’ouverture de la séance. 
 

Vous trouverez ci-joint : Un Pouvoir et un bulletin de vote qui devra être retourné (en cas de vote par correspondance) dans 
une enveloppe sans aucune distinction pour l’élection des candidats qui vous représenteront lors de l’AG Fédérale à Paris le 13 
mai 2017. Pour voter vous devez être à jour de votre adhésion au 30 mars 2017 
 

Je vous remercie de votre présence qui nous marque votre soutien, ou en cas d'absence, de la manifestation de votre intérêt 
par l’envoi d’un pouvoir, garantie de l’efficacité, de la crédibilité de notre action et de la démocratie de notre 
fonctionnement.  

 
Luciano de Francesco 

Président de l’Union Régionale. 
p/o la secrétaire adjointe A. FAYE 

 
N’OUBLIER PAS DE JOINDRE VOTRE ENVELOPPE POUR LE VOTE DES CANDIDATS A L’AG Fédérale. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
A retourner avant le 1er avril 2017 à : 

Luciano de Francesco, 15 rue Paul Cézanne 74000 ANNECY 
 

La Compagnie ou troupe ……………………………………………………………….…..n° d’adhérent : …………………… 

Président : …………………........................................Adresse : ………………………………………………….……………………………………………………………….. 

Ne pourra pas assister à l’AG du 2 avril 2017 et : 
 
 Donne pouvoir a : ………………………………………………………Pour le représenter (ou laisser en blanc ou indiquer le nom d’un représentant 

présent à l’AG) 
 Propose la candidature de ……………………………………………….au Conseil d’administration de l’Union régionale (présent à la réunion de l’AG) 
 Fait les commentaires suivants sur le rapport moral et rapport financier, transmet ses informations et consignes de votes (sur papier libre 

à joindre et signer) 

Nom et signature du Président, (obligatoire pour la validité du pouvoir) 
 

 

 

POUVOIR 

AUX TROUPES ADHERENTS DE LA FNCTA  DE 

L’UNION REGIONALE RHONE-ALPES 
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http://www.fncta-rhone-alpes.fr/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Programme de la journée 
 
 

11h00 : Assemblée Générale  
 
12h30 : Plateau repas à réserver auprès d’Agnès Faye (06.84.12.64.00 ou afaye@free.fr) 
avant le 26 mars 2017 avec une participation de 10 euros 
 
14h00 : Conseil d’administration  
 
15h00 : fin du CA 
 
18h00 : possibilité de voir un spectacle (programme sur place) 
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