CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
du 3 OCTOBRE 2017
Chers parents, Chers membres de l’association,
Le restaurant d’enfants est une association fonctionnant sous délégation de service public avec la mairie de la Tour de Salvagny.
L’alimentation et le bien être de votre enfant sont nos enjeux quotidiens. L’équipe du restaurant d’enfants, son bureau et son conseil
d’administration œuvrent jour après jour pour relever ce défi et ainsi offrir à vos enfants bien être et repas équilibré.
Venez découvrir nos avancées, préparer et vous informer sur les projets 2017-2018, posez toutes vos questions !
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de notre association qui se tiendra le :

Mardi 3 octobre 2017 - 20h00
dans les locaux du Restaurant d’Enfants
9, allée passe Chanin – La Tour de Salvagny

Nos réussites 2016-2017 !

Encore beaucoup d’envies pour 2017 – 2018 !

-

-

-

Animations surprenantes qui ont ravi nos bambins
Accompagner l’équipe au service des enfants pour
le bien être de chacun
Enquête de terrain en vue du projet municipal de rénovation de
notre Restaurant d’Enfants
Mise en place d’une charte du « bien manger ensemble »

-

Parfaire la sensibilisation au « bien manger ensemble »
Œuvrer pour que chacun se réalise au sein de notre
Restaurant d’Enfants
Nouveau cap pour l’animation
Être force de proposition dans le projet de rénovation de
Restaurant d’Enfants

L’ordre du jour :
-

Bilan moral et financier de l’exercice 2016/2017
Bilan et projets des commissions (Bio, HACCP (Hygiène et sécurité alimentaire), Equipement, Social) et des animations
Elections des membres du Bureau
Elections des membres du Conseil d’administration
Réponses à vos attentes et à vos questions

Venez nombreux pour construire ensemble l’année 2017–2018 et partager le verre de l’amitié !!
Si vous ne pouvez pas être présent à cette assemblée générale, nous vous remercions de confier le pouvoir ci-dessous dument
complété et signé à un autre membre de l’Association présent.
Pour le Bureau
Gabrielle Péraud, La Présidente
bureau@cantine-salvagny.org
Les membres du bureau :
Enfants scolarisés à l’école Edmond Guion : Gabrielle PERAUD, Jane GARDELLI COURT, Carine IACOVINO
Enfants scolarisés à l’école à ND des Charmilles : Corinne GANNE

Association du Restaurant d'Enfants
9, allée de Passe Chanin - 69890 La Tour de Salvagny
Tél. : 04 78 48 04 97
www.cantine-salvagny.org

POUVOIR
Je soussigné(e), Madame ou Monsieur : ........................................................................................................................
donne tous pouvoirs à Madame ou Monsieur : ..............................................................................................................
(si aucun nom n’est indiqué, le pouvoir sera donné au bureau)
pour me représenter à l’Assemblée générale Ordinaire de l’Association du restaurant d’enfants de la Tour de Salvagny qui aura lieu
le mardi 3 octobre 2017, prendre toute décision, donner autorisation et voter en mon nom.
Fait à : ..............................................................................

Le : .....................................................................

Signature (faire précéder de la mention : « Bon pour pouvoir »)
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