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TRISOMIE 21 Côte d’Or 
Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs, C7, 21000 DIJON     Tél : 03 80 43 47 87  

 
      

 
       

 
Madame, Monsieur, 

 
  

   
 

se tiendra le samedi 22 février 2020  
à 14h45 

                                                                                                 

           Maison des Associations 
          2 rue des Corroyeurs 21000 DIJON 

   Salle 501  (5e étage)                                                                       

 
 
 
 
 
   Nous vous présenterons le bilan de l’année écoulée : Rapports moral, 
d’activités et financier de l’association. 
 

   Nous voterons pour le montant 2020 des cotisations à l’association  
  
   Cette année nous ne procéderons à l’élection que des 2 censeurs, puisque 
les administrateurs élus l’année dernière l’ont été pour 2 ans. 
 
                    

                                                                                    
 

                                                                                     Un pot clôturera cet après-midi. 

Procuration 
(voir conditions au verso) 

  
 Je soussigné,   Nom :                                                Prénom : 
déclare par la présente donner tous pouvoirs à  Nom :                                   Prénom : 

                                                                                   (mention obligatoire) 
pour me représenter et voter en mes lieu et place à l’assemblée générale ordinaire du 22/2/2020. 
                                                                 
 Fait à                               le                                                Signature : 

 
Nous vous rappelons que  

seules les personnes à jour de leur cotisation 2019  
peuvent participer aux différents votes. 

 
 

Toute information complémentaire peut être demandée  
à la présidente Laurence CAVINA 

presidencetrisomie21co@gmail.com   

 

Notre 

  

 



" Les membres ou les représentants des associations qui ne peuvent se rendre à l’assem-
blée générale peuvent donner leur pouvoir à un membre de leur association ou d’un repré-
sentant de leur catégorie d’une autre association membre (catégorie définie à l’article 6).  
Un membre ou un représentant d’une association ne peut accepter plus d’un pouvoir". 

  
  

   Article 6. Composition de l’Association 
Les membres de l’association peuvent être des personnes physiques ou morales. 

  L’Association se compose de membres actifs et de membres honoraires. 

Les membres actifs sont : 
1)    des personnes concernées ; 
2)    des parents de personnes concernées ou toute personne assumant régulièrement et de manière du-

rable, la responsabilité d’une personne concernée ; 
3)    des personnes contribuant à la mise en œuvre du projet des personnes concernées, toute personne 

physique ou morale pouvant contribuer au développement, au bon fonctionnement de l’Association ; 
4)    des associations dont le projet, les statuts et les valeurs sont conformes à ceux de l’association. 

  
Une association peut être composée de membres d’une ou plusieurs catégories. 
Sauf dérogation du Conseil d’Administration fédéral, une association composée uniquement d’associations 
correspond à une zone région. 
  
Le titre de Membre qualifié peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes disposant d’une 
compétence particulière dans les champs intéressant l’activité de l’association 
Le titre de Membre Honoraire peut être décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui rendent ou 
ont rendu des services insignes à l’Association. 
  
Les Membres qualifiées et les Membres honoraires peuvent assister aux Assemblées Générales et aux Con-
seils d’administration avec voix consultative. 
Les Membres qualifiés et les Membres honoraires sont dispensés de paiement d’une cotisation à l’associa-
tion. 

  Les Membres qualifiés et les Membres honoraires sont invités à assister aux Assemblées Générales et aux 
Conseils d’Administration. 

  


