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CONVOCATION 
Assemblée Générale 2020 

Aux présidentes et présidents d'associations 
Aux correspondantes et correspondants d’associations de la fédération 
Aux adhérentes et adhérents individuels de la FARAPEJ 

Paris, le 9 juin 2020 
Chères amies, chers amis, 
 

C’est avec grand plaisir que je convoque l'Assemblée générale ordinaire de la FARAPEJ qui, compte tenu de la situation 

sanitaire, se tiendra en visioconférence (via Zoom) le samedi 20 juin  2020.  Votre contribution est essentielle pour alimenter 

les débats et développer les réflexions et les activités de la Fédération à partir de vos expériences et de vos idées. Il s’agira de la 

dernière assemblée générale que je présiderai et j’apprécierai tout particulièrement votre participation. Plusieurs membres du 

CA arrivant au terme de leur mandat, nous avons besoin de candidatures pour accueillir de nouvelles personnes au sein du 

conseil.  Du fait de la situation actuelle, nous nous réunirons virtuellement, ce qui est inédit, et avons limité le programme de 

cette assemblée aux questions purement statutaires, repoussant la partie réflexion à l'automne. Pour la validité des débats, 

nous aurons particulièrement besoin de votre participation et, si vous ne pouvez vous connecter à la visioconférence, que vous 

donniez procuration en amont de l'assemblée générale. 

 

Assemblée générale ordinaire  
L’ordre du jour de l’AG traitera les points suivants : 
 
14:00 - Installation de la conférence et émargement 
14:30 - Ouverture de l’assemblée générale  par Alexis Saurin 
14:40 - Présentation des rapports  officiels et débats : 
 Rapport moral (Alexis Saurin) 
 Rapport financier (Hervé Romieux) 
15:20 – Résolutions : 
 Résolution N°1 : Le collège des associations donne quitus entier et sans réserves au Conseil d’Administration pour la gestion 
morale de la Fédération 
 Résolution N°2 : Le collège des associations donne quitus entier et sans réserve au Conseil d’Administration pour la gestion 
financière de la Fédération 
 Résolution N°3 : Le collège des associations décide d’affecter les résultats des années passées au fond de réserve 
Résolution N°4 : Le collège des associations décide de maintenir inchangé le montant des cotisations des associations 
Résolution N°5 : Le collège des adhérents individuels décide de maintenir inchangé le montant des cotisations des adhérents 
individuels 
16:00 - Présentation des nouvelles associations et questions :  

Ares 

Ferme de Baudonne  

16 :20 – Election du CA : 

Présentation des candidats au conseil d’administration et questions  

Élection des membres du conseil d’administration au collège des associations  

Élection des membres du conseil d’administration au collège des adhérents individuels  

17:00 - La FARAPEJ aujourd’hui et demain : actions et gouvernance  

Actions/gouvernance (Alexis Saurin et Christiane Pernin)  

Proposition de dates  pour la  journée réflexion d’automne et l’AG 2021  

17:15 – Questions  

17:30 - Clôture de l’assemblée générale 

Merci de diffuser cette invitation auprès de votre réseau : tous les membres des associations de la Fédération sont les bienvenus 
mais une seule personne par association pourra voter.   
 

Inscription et information : www.farapej.fr 
Les salariés du siège ainsi que les délégués régionaux sont à votre disposition, avec moi-même, pour tout renseignement 
complémentaire 

Avec mes amitiés farapéjiennes,             

Alexis SAURIN, Président de la FARAPEJ 

www.farapej.fr

