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CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

 
Mérignac le, 17 août 2022 

Madame, Monsieur, 
 
Pour faire suite à la canicule et à l’annulation de notre assemblée du 17 juin dernier, nous avons l’honneur 
de vous inviter à participer à la nouvelle assemblée générale ordinaire de l’association Domaine de 
Fantaisie – Centre d’animation des Eyquems, le 
 

Vendredi 9 septembre 2022 à 18h30 
au siège de l’association. 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

• Validation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
• Présentation du rapport moral 2021 
• Vote du rapport moral 
• Zoom sur le projet associatif 2022/2025 
• Présentation du rapport financier 2021 
• Vote du rapport financier 
• Rapport du Commissaire Aux Comptes A3C – M. Olivier LASSIBILLE 
• Vote du rapport du CAC 
• Affectation du résultat 2021 
• Présentation du budget prévisionnel 2022/2023 
• Vote du budget prévisionnel 
• Présentation du rapport d’activité 2021 
• Élections des membres du conseil d’administration à bulletin secret 
• Résultats des votes après dépouillement 

 
Pour préparer cette assemblée générale ordinaire, vous trouverez tous les documents nécessaires sur 
notre site internet http://www.domainedefantaisie.com/, ainsi qu’auprès de notre accueil. 
  
En outre, dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas assister à l’assemblée, nous vous rappelons que vous 
pouvez, conformément à l’article 10 des statuts de l’association, vous faire représenter par un membre de 
votre choix, muni d’une procuration écrite. 
 
Enfin, fidèles à nos valeurs, nous poursuivrons cette assemblée d’un moment convivial destiné à mieux 
nous connaitre, échanger et nous projeter dans un avenir proche. 
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos 
respectueuses salutations. 

Le Président 

 
Philippe ANDRÉ 


