
 

 

 
 

 

Les membres du comité de l’ATSCAF 21 vous convient à  

l’Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra 

 

Le mardi 8 novembre 2022 à 17 h 30  
au restaurant « Le Crusoé » 168 rue de Longvic à Dijon 

  

Emargement à l’entrée à partir de 17 h 00 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

 accueil et ouverture de l’AG, 

 rapport moral sur la saison 2021/2022, 

 rapport financier sur la saison 2021/2022, 

 rapport du contrôleur aux comptes sur la saison 2021/2022, 

 quitus de la trésorière sur la saison 2021/2022, 

 cotisations pour l’exercice 2023/2024, 

 modifications des statuts, 

 la vie des sections en 2021-2022 et projets 2022/2023, 

 Appel à candidature 

 questions diverses, 

 présence d'un responsable de la BFM (partenariat). 

 

Pour pouvoir délibérer, l’Assemblée Générale doit réunir au moins un cinquième des membres de 

l’association. 

Aussi, votre présence est indispensable au bon fonctionnement de notre association ; en cas 

d’empêchement, le pouvoir ci-joint vous permet de donner mandat à un adhérent pour vous représenter. 

 

A l’issue de cette réunion, nous partagerons le verre de l’amitié et terminerons la 

soirée autour d'une table suivie d’une tombola. 

                  La Présidente, 

               Claudine GIGOUX 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COUPON A RETOURNER IMPERATIVEMENT A LA PERMANENCE AVANT LE 20/10/22 

 

NOM : ------------------------------------------  Prénom : ----------------------------------------  

Téléphone:--------------------------------------- 

 

- sera présent à l’AG                                                 OUI                 NON  

 

- partagera le verre de l’amitié                                 OUI                 NON  

Nombre de personnes -------------- 

 

- participera au repas (menu ci-dessous)                   OUI                 NON  

 

Nombre de personnes -------------- 

Ci-joint un chèque de 22 € x –----- =  –----- à l'ordre de l'ATSCAF 21 

 



 

 

 

Verre de l'amitié 

 

Menu 

 

Feuilleté de loup, coulis de crustacés 

 

Carré de veau au vin jaune et girolles 

 

Trilogie de desserts à l’orange 

 

Café 

 

L’apéritif, les vins (Coteaux blanc : 1 bouteille pour 6 personnes et  

Coteaux rouge 1 bouteille pour 5 personnes)  

les eaux minérales ainsi que le café vous sont offerts. 

 

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

POUVOIR 

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022 

Je soussigné(e) NOM : ---------------------------------- Prénom : --------------------------------------  

adhérent(e) à l’ATSCAF 21, donne pouvoir à : 
M  ---------------------------------------------- pour me représenter à l’Assemblée Générale du 

08/11/22. 
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir » 

Signature : 

 

 

A donner à un adhérent qui viendra à l’AG ou à envoyer à la permanence de l’ATSCAF  21 
DRFIP – 1bis place de la Banque - 21000 DIJON ou par mèl atscaf21@gmail.com avant le 07/11/2022 

 
 



       

mailto:atscaf21@gmail.com

