
COMITE DES FETES
300 rue de la Mairie

01600 SAINTE EUPHEMIE

comitedesfetessainteeuphemie@orange.fr

Tél. : 07 55 64 44 82

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

LE COMITÉ DES FÊTES : Quels sont ses buts et qui en fait partie ?

Le Comité des Fêtes de Sainte Euphémie a deux buts essentiels :

- Créer des animations dans le village afin que les gens se rencontrent et se connaissent, 

pour que Sainte-Euph ne devienne jamais une cité-dortoir où chacun ne connait personne.

- Faire connaître Sainte Euphémie des villages voisins par nos animations.

Par son statut, tous les habitants de Sainte Euphémie sont membres de droit du comité des fêtes

Chaque habitant peut donc venir à l'Assemblée Générale pour voter, devenir membre actif, se

faire élire au bureau ou tout simplement découvrir la vie de l'association.

2020 - 2021 - 2022 et après ?

- Le Comité des Fêtes relance son action et a besoin de vous !
- L'animation du village nous a manqué !  Il faut des bénévoles pour la relancer : 
rejoignez - nous et devenez membre actif, pour une ou plusieurs manifestations
ou bien, membre du bureau, vous serez les bienvenus !!!

Le bureau actuel vous invite à notre Assemblée Générale Ordinaire. Venez nombreux !!!

Vendredi 1er Avril 2022 à 19h - Salle Polyvalente
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Ordre du jour :

-Bilan sur les activités des années 2020 et 2021

-Bilan financier de l'exercice 2020 et 2021

-Quitus de l'Assemblée sur l'exercice 2020 et 2021

-Démission du Conseil d'Administration

-Election du nouveau Conseil d'Administration pour l'année 2022

-Questions diverses

La vie de notre village est l'affaire de tous. Nous comptons sur votre présence. D'avance nous vous en remercions.

Le Comité des Fêtes

Pour tous renseignements : Gilles Sanlaville : 07 77 60 14 28 
comitedesfetessainteeuphemie@orange.fr - 07 55 64 44 82


