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- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 
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- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

 Aux Présidents des associations 
Familles Rurales du Doubs 

Objet : Assemblée générale - Lundi 28 juin 2021 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Vous avez reçu récemment la convocation à l'Assemblée générale ordinaire de 

notre Fédération départementale. 

 

Cette assemblée générale se tiendra lundi 28 juin 2021 à 20 h 00, à la Maison de la 

Famille et en visioconférence. 

 

Avec mes collègues administrateurs fédéraux, nous avons décidé de privilégier les 

échanges pour ce temps fort de la vie associative afin qu'il soit au maximum un 

temps de partage : partage des actions réalisées, des orientations prises, des projets 

en cours de développement. 

 

C'est pourquoi les votes statutaires se dérouleront préalablement, et 

uniquement ainsi, à la tenue de l'Assemblée générale. 

 

L'ensemble des documents soumis à votre vote est disponible sur le site internet de 

la Fédération départementale :  

 Procès-verbal de l'Assemblée générale du 3 juillet 2020 

 Rapport moral 2020 

 Rapport d’activité 2020 

 Rapport financier 2020 

 Affectation du résultat 

 Budget prévisionnel 2021 

 Rapports du Commissaire aux comptes 

https://bourgogne-franche-comte.famillesrurales.org/5/federation-du-doubs 

Dans un document commun 

https://bourgogne-franche-comte.famillesrurales.org/5/federation-du-doubs


Suite à la démission de M. Damien SARRON, Commissaire aux comptes suppléant, 

vous êtes également invités à voter pour la désignation d'un nouveau Commissaire 

aux comptes suppléant. Le Conseil d'administration vous propose la candidature du 

cabinet AGILIANCE AUDIT - 2 rue de la Croix de mission à Saône, représenté par 

Alexine GOUX. 

 

Vous pouvez voter avant samedi 26 juin 2021 à 16 h 00 à l'aide du formulaire en 

ligne : 

 

https://framaforms.org/vote-des-resolutions-assemblee-generale-

familles-rurales-fd-25-1623660944 
 

Je reste disponible par téléphone au 06 75 83 17 79 afin de vous apporter toutes les 

précisions utiles ou toutes réponses aux questions que vous vous posez sur les 

différents rapports en consultation. 

 

Le résultat des votes sera communiqué lors de l'Assemblée générale. 

 

Avec la convocation, vous avez reçu un bulletin vous permettant de nous indiquer 

votre modalité de participation à l'Assemblée générale (à la Maison de la Famille ou 

en visioconférence). Pour permettre une bonne organisation, il est indispensable de 

retourner ce bulletin à fd.doubs@famillesrurales.org dès que possible. 

 

Comptant sur votre participation aux votes et à l'Assemblée générale, je vous prie 

d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes 

cordiales salutations. 

 

 

 

 

 

       Anne POUCHOULOU 

       Présidente 
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