
  

 

  

INVITATION  à 

l’Assemblée Générale Annuelle  

Le samedi 18 mai 2019  

Au Centre Equestre VOLTEO à Caissargues (plan au dos) 

Programme de la journée 

 9h30 –  Accueil des adhérents et de leur famille, émargement 
Collation offerte. 

 10h00 –  Assemblée Générale  
(des activités sont prévues pour les enfants et accompagnants à partir de 10h)  
Présentation des membres du bureau et des administrateurs, leur rôle.   
Les bilans d’activités et financier ainsi que les orientations de l'ADAAMFAG et le 
budget prévisionnel seront consultables sur place et sur le site de l'Association 
(téléchargeables avant l’Assemblée Générale). 

10h30–  Echanges avec les participants. Questions diverses.  
Conclusion de la  Présidente de l’ADAAMFAG. 

12h00–  Apéritif offert par l’ADAAMFAG.   

12h30-   Repas tiré du sac. 

14h00-   Animations équestres présentées par les écuries VOLTEO. 

15h00-   Animation burlesque – Clown. 

Des animations avec des poneys et une structure gonflable seront à disposition à partir de 10h. 
Tout au long de la journée, vous êtes responsables des enfants qui vous accompagnent, 

l’Association ne pourra pas être tenue responsable de tout accident ou incident. 

- - - - - 

IMPORTANT : Pour les adhérents, si vous êtes dans l’impossibilité de venir, merci de remplir le 
pouvoir ci-joint, et le confier à un membre qui vient à l’Assemblée Générale ou nous le 
renvoyer avant le 15er mai 2019. 
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Ecurie Volteo  

900 chemin de Bellecoste - 30132 CAISSARGUES 

Remplissez le bon d’inscription ci-dessous, et renvoyez le par mail ou par courrier,  
accompagné de votre règlement de 10€ à l’ordre de ADAAMFAG pour les non adhérents,  

à  association@adaamfag.org  -  19 rue Louis Feuillade 30900 Nimes 

Bulletin d’inscription à l’Assemblée Générale Annuelle 
Samedi 18 mai 2019 au Centre équestre VOLTEO 

NOM :  .............................................................   Prénom :  .....................................................................  

Numéro de l’adhérent : ………………………….     Non-adhérent       Assistant familial      Assistant maternel  

Tél. ………..…………………...  Email  .…………………………….……………………………………   Ville ……………………………………….. 

Nombre de participants 

à l’Assemblée Générale du matin : ………      

à l’apéritif offert par l’ADAAMFAG : ………         Adultes : ……..        Enfants :  ………. 

aux animations de la journée : ………         Adultes : ……..        Enfants :  ………. 

Participation à la journée familiale 10€ par famille pour les non adhérents 
gratuit pour les familles des adhérents. 

Chèque n°………………………………            Banque …………………………….……… 

Toute annulation de dernière minute ou non justifiée sera encaissée 
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