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Colmar, le 03/08/21 
 

 
 

Invitation 

Objet : Assemblée Générale 2021 

 

 

Chères et chers amis, 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée Générale 2021 de notre association. 
 
Les conditions de déroulement de notre Assemblée Générale 2021 sont modifiées en raison des 
conditions d’accueil au CCAS de Kaysersberg. 

 
Elle se déroulera : 
 

SAMEDI 04 septembre 2021 

à  14  heures 

Centre de vacances CCAS 
3 rue René-Le-Guen 
68240 Kaysersberg 

 

Déroulement : 
 11h30 : repas pris en commun sur inscription 
 13h30 : Accueil / Liste de présence 

 14h00 : Assemblée Générale 
(*)

 
o Adoption des documents de l’exercice 2019 
o Présentation des rapports et débats : moral, 

activité, financier, orientation 2020 

o Adoption des rapports 2020 
o Election du Conseil d’Administration 

 16h30 : la parole aux invités 

 17h00 : le pot de l’amitié 

 18h00 : Libération de la salle 
 

 (*)
 Les documents relatifs à l’AG peuvent être consultés sur le site AFPS Alsace. (afps-alsace.com/Menu-

présentation/NosAG)  Ils vous seront remis à votre demande par Guy Peterschmitt. 

Nous comptons sur votre participation pour donner toute sa valeur à cette AG 

Cette année le Conseil d’Administration sera renouvelé. 

Merci de nous faire connaître votre candidature éventuelle au moyen du bulletin ci-joint. Notre 
association      grandit et se diversifie. Nous avons besoin de vous pour faire face à nos obligations. 

Si vous ne pouvez pas participer à cette AG, nous vous demandons de donner une procuration à un    adhérent de 
votre choix. Veuillez, à cette fin nous renvoyer le bulletin de participation ci-joint, indiquant votre non-participation 
et la personne à qui vous donnez procuration. 

Si vous souhaitez inviter des amis ou connaissances, n’hésitez pas à le faire savoir avec le même bulletin.  

 

Attention : 

La réglementation en vigueur impose que l’accès aux lieux accueillant plus de 50 personnes soit soumis à 
la présentation d’un pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 48 heures. 
L’accès au CCAS sera donc soumis à cette condition. 
Dans les locaux les gestes barrières s’imposent (distanciation et masque) 
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Veuillez préciser si vous prenez le repas en commun et en joignant votre règlement par chèque. 
Les bulletins de participation / mandatement / invitation et inscription au repas est à renvoyer à : 

 Guy Peterschmitt, 1 rue des oies 68000 COLMAR

 Ou à l’adresse électronique suivante : g.peterschmitt@orange.fr

 Renseignements complémentaires : Téléphone : 03 89 24 27 87 – 07 86 00 53 11

 

Date limite d’inscription : 
Pour faciliter l’organisation de l’assemblée générale, la date limite d’inscription est fixée au vendredi 27 août. 

Cordialement 

Mireille PELKA 

Présidente 

      Pièces jointes : Les documents relatifs à l’AG sont disponibles sur le site Afps Alsace 

 
 

 
 

les invités :  

Membres de la plateforme Alsacienne pour la Palestine 

CGT UD du Haut-Rhin CGT CSD services publics du Haut Rhin - CGT UL Colmar - Solidaires Alsace - FSU 68 

ASTI - ATTAC68 - D’ailleurs d’Ici 

Parlementaires alsaciens 
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Bulletin à retourner à Guy Peterschmitt, 1 rue de oies 68000 COLMAR - g.peterschmitt@orange.fr 

dernier délai vendredi 27 Août 2021 

2.- Pouvoirs 
Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, merci de donner votre pouvoir à une 
personne de votre choix adhérente à l’association 

3.- Candidature au CA 
Merci de faire parvenir votre candidature avant la tenue de l’Assemblée 
Générale. Toutefois, un appel à candidature sera lancé avant l’élection 

 
 

 
http://www.afps-alsace.com/presentation/index.htm 

Rubrique « nos AG » 

 
 
 

1.- Inscription à l’AG : 
A retourner à : Guy Peterschmitt, 1 rue des oies 68000 COLMAR ou 

à l’adresse électronique suivante : g.peterschmitt@orange.fr 

Nom/prénom/Ville . INSCRIPTION REPAS 
Servi à la CCAS 

15 € - boissons offertes par AFPS 

  

  

  

  

TOTAL  

 

 

le mandant donne pouvoir au mandataire tel que désigné ci-dessous pour le représenter à 

l’Assemblée Générale de l’AFPS du 04/09/21 

Nom Prénom mandant Nom et prénom mandataire 

  

  

  

Pouvoir à adresser à Guy Peterschmitt, 1 rue de oies 68000 COLMAR - g.peterschmitt@orange.fr 

où à remettre par le mandataire à l’assemblée générale 

 

 

Nom Prénom du candidat Nom et prénom mandataire 

Nom Prénom Portable 

Adresse Email 

CP/Ville  

Candidature à adresser à Guy Peterschmitt, 1 rue de oies 68000 COLMAR - g.peterschmitt@orange.fr 

où à remettre par le mandataire à l’assemblée générale 

 

ATTENTION : merci de renvoyer votre bulletin d’inscription pour le 27 Août au plus tard (en particulier pour la 

commande des repas) 
  

Assemblée Générale du 04/09/2021 de l’AFPS 

Alsace 
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