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Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire 
 de l’association Jumeaux et Plus 35 

  

Le vendredi 1er mars 2019 à 20H15 
53 Square Charles Dullin -35200 RENNES 
Tel : 02.99.51.99.71 –jumeauxetplus35@aliceadsl.fr 

 
20 h 15– 20 h 30 Accueil 
20 h 30– 21 h 45 Assemblée générale 
 
Moment privilégié de rencontre et d’échanges, l’assemblée générale est l’occasion de 
faire le point, de rappeler les actions menées et de définir ensemble les grandes 
orientations pour l’année 2019. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
1°) Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de 2018 
2°) Rapport moral de la présidente. Approbation et quitus. 
3°) Rapport financier du trésorier. Approbation et quitus. 
4°) Projet d’orientation pour 2019 
5°) Vote du budget prévisionnel 2019 
6°) Élections au conseil d’administration. 
7°) Pot de l’amitié et remise des photos prises lors de l’Arbre de Noël 
 

Si vous souhaitez vous porter candidat pour les élections au conseil d’administration, 
merci de vous faire connaître. 

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

Coupon réponse / Pouvoir 
 

Monsieur et/ou Madame (1) …………………………………………N° d’adhérent ………………………… 
 

Participeront (1) à l’Assemblée Générale du 1er mars 2019 à Rennes 
 

Ne participeront pas et donnent pouvoir à (1)…………………………………………………………….. 
pour voter en leur nom. 
 

Date ………………………………………   Signature (2) 
 
(1) Entourer la solution choisie 
(2) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 
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Février 2019 

 
Chers adhérents, 

Votre  association  Jumeaux  et  plus  35  continue  d’avoir  des  projets  pour  les  familles  de multiples  et  se  porte 

bien. L’assemblée générale est l’occasion de mieux faire connaissance pour être encore plus près de vous et de 

votre quotidien. N’hésitez pas. Prenez le temps de la rencontre. 

De  plus,  si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  rejoindre  notre  équipe  d’administrateurs.  C’est  une  expérience 

humaine riche et valorisante. Être administrateur c’est avant tout donner un peu de soi – ses compétences et 

une part de son temps libre – au service des autres. C’est surtout vivre une expérience collective constructive. 

Merci d’y réfléchir. Nous avons besoin de vous. 

Concrètement c’est : 

 S’engager dans la vie de l’association en donnant ses idées et en participant à la mise en place 

des  actions  destinées  à  nos  familles :  organisation  des  manifestations  (sorties  familiales,  braderies, 

soirées avec thématique…). 

 Prendre  des  décisions  sur  la  gestion  des  ressources  de  l’association :  demandes  de 

subventions, achat de matériel, offres ponctuelles pour nos familles, recherche de partenariats… 

 En outre, pour ceux qui le souhaitent, c’est représenter l’association lors des temps forts de la 

Fédération Jumeaux et plus (journées nationales de la gémellité, journées de formations assurées par 

les administrateurs fédéraux ou encore assemblée fédérale). 

 Cela  peut  être  représenter  les  familles  de  multiples  dans  des  forums,  assemblées,  débats 

publiques, dans les réseaux liés à la santé de notre département. 

 D’un point de vue pratique, être administrateur implique de participer aux réunions du conseil 

d’administration (environ 8 par an). Ces réunions sont généralement placées  le vendredi soir afin de 

limiter  l’impact sur  la vie de famille et optimiser  les déplacements de ceux qui viennent de  loin. Les 

mails échangés à l’issue des réunions permettent également une bonne réactivité de l’équipe.  

 En  se  répartissant  le  travail  par  commissions,  chacun  peut  être  présents  lors  des 

manifestations sur lesquelles il s’engage. 

Notre association repose sur l’engagement de ses bénévoles et en particulier celui de ses administrateurs. Plus 

nous serons nombreux, moins la charge de travail sera importante pour chacun. De plus, l’arrivée de nouvelles 

personnes dans l’équipe facilite l’émergence d’idées nouvelles, bénéfiques au dynamisme de notre association. 

Cela vous tente ? Présentez‐vous  lors de notre Assemblée Générale ou si vous ne pouvez pas être présent ce  

1er mars vous pouvez nous envoyer votre candidature par écrit. 

Par avance, nous vous remercions pour que, ensemble, nous puissions continuer à faire vivre cette association 

pour le bénéfice de tous ses adhérents. 

Vos administrateurs : 

Arnaud, Béatrice, Céline, Christine,  Loïc, Marianne, Philippe, Sylvie, Véronique 

 
 


