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Invitation à l’assemblée générale 2021  

 

 

AADEC 

Maison Intercommunale 

73670 St Pierre d'Entremont 
 
 

 

Lettre à nos adhérent(e)s et partenaires associatifs, 

OBJET : INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AADEC 

Dans nos locaux à la maison intercommunale : le Jeudi 16 juin à 19 h 30 

Bonjour à tous, 

L’association AADEC porte un projet d’éducation populaire. Elle agit dans le domaine 

culturel, social, enfance et jeunesse et dans le développement local.  

L’assemblée générale pour l’année 2021 sera l’occasion de vous présenter le rapport 

d’activité, le rapport financier et moral mais aussi l’équipe d’administrateurs et de salariés 

et leurs missions au sein de la structure.  

Nous souhaitons partager avec vous le bilan de cette année écoulée, vous présenter les 

projets collectifs à venir et échanger sur vos envies et nos valeurs communes .  

Retrouvons-nous pour partager un moment convivial et constructif ! 

 

Au programme :  des bilans, de la musique, des jeux et des petits ateliers découverte ! 
 

Attention inscription recommandée :  

Afin d’organiser l’espace en fonction du nombre de participant merci de bien vouloir 

confirmer votre venue sur ce lien : https://framadate.org/Jw7XZK1fFGnJkQEy 

 

Dans l’attente de vous retrouver  

Alexandra REVERCHON la présidente, l’équipe d’administrateurs et les salariés   

https://framadate.org/Jw7XZK1fFGnJkQEy
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Informations sur la gouvernance : 

La présence à l’assemblée générale est possible pour les adhérents 2021 et 2022, les partenaires 

les membres du conseil d'administration les salariés. Chaque adhérent représente une voix et nous 

souhaitons que vous puissiez l’exprimer librement.  

L’association est pilotée par des habitants élus au conseil d’administration par les adhérents : le 

conseil d’administration est renouvelé chaque année par tiers. 

Les personnes souhaitant intégrer le conseil d’administration peuvent le faire : 

En tant qu’adhérent en se présentant au collège individuel  

En tant que jeune adhérent en se présentant comme représentant jeunesse (16/25 ans)  

En tant qu’association adhérente en se présentant au collège Associatif  

 

Si vous souhaitez intégrer l’association et piloter les projets : Merci de signaler votre candidature 

par mail avant le 12 juin 2022  

Si vous voulez en savoir plus sur le CA : 04/79/65/84/03 

Pour ceux qui ne pourront pas être présents nous mettrons à votre disposition un lien de 

téléchargement des bilans après l’AG. 

Nous sommes joignables à l’AADEC : 04 79 65 84 03   accueil@aadec.fr ou direction@aadec.fr  

Meilleures salutations, 
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Liste des membres du CA 2020 élus le 24 juin 2020 

3 à 7 sièges au collège individuel : 

1. Chantal THIEVENAZ vice-présidente à l’enfance jeunesse famille 

2. Alexandra REVERCHON présidente  

3. Katia TRUPIN vice-présidente à l’économie et vie associative  

4. Antoine PATTE vice-président à l’économie et vie associative 

5. Audrey MARTENON, vice-présidente à la communication 

6. Gaétan PASCAL, vice-président à la culture  

7. Référent Jeunesse : Luna REVERCHON 
 

5 à 9 sièges au collège associatif :  

1. Ludovic BIAIS, Oxalis vice-président aux manifestations 

2. Jean- Luc COURCHET, Sports et loisirs des Entremonts - trésorier  

3. Elsa DELARUE, Solfasirc- vice-présidente à la communication 

4. Miguel RIZZO Aïkido Cartusiana -vice-président à la culture 

5. Sabine COSTE, Tennis club des Entremonts- vice-présidente à l’enfance jeunesse famille  

6. Fréderic FRETON Les amis des pierres qui roulent - vice-présidente aux manifestations 

7. Jérôme FERRAND la bibliothèque de st Pierre d’Entremont  
 

3 à 9 sièges Membres de droits : Sièges consultatifs 

 Ces personnes ne peuvent pas recevoir de pouvoir : 

1. Conseil communautaire de Cœur de Chartreuse : Marylène GUIJARO 

2. Conseil municipal de St Pierre d’Entremont Isère : Sylvène GRANDJEAN, Florian BOUTEILLER 

3. Conseil municipal de St Pierre d’Entremont Savoie : Claude BAUDOIN, Élisabeth BRAURE 

4. Conseil municipal d’Entremont le Vieux : REY Suzy, Sylvie Boistard 

5. Conseil municipal de Corbel : PARIS Nelly   

6. Conseil municipal de st Pierre de Chartreuse : Fabienne SAUGE, Guy BECLE LE BERLAND  
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Comment VOTER en cas d’absence ? 

 

 

Être adhérent 2022 et donner sa voix à un adhérent 2022 

 

 

 

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AADEC - ANNÉE 2021 

Organisme : 

Madame/Monsieur :     Fonction : 

Adhérents 2022  

Donne mon pouvoir à Madame/Monsieur :     

 Adhérents 2022                                                             Fonction 

  Pour toutes décisions prise au cours de l’AG du 16 juin 2021 

  

Fait à …………………………….           le…………………………….       Signature : 

 


