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ASSEMBLEE GENERALE 
LE 7 JUIN 2021 à 18h00 

aux Jardins, route du Vieux chêne, Moirans 
 

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité est une association : c’est votre association. 

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui va statuer sur l’exercice 
écoulé (2021) et cadrer l’exercice 2022. 

Venez rejoindre et encourager l’équipe associative, que vous soyez bénévoles, partenaires ou salariés. 

Ordre du jour : 
- Validation du compte-rendu de l’assemblée générale 2021 
- Rapport moral (vote) 
- Rapport d’activité  
- Rapport financier (vote) 
- Rapport du commissaire aux comptes 
- Budget prévisionnel 2022 (vote) 
- Montant des adhésions 2023 (vote) 
- Montant des paniers 2023 (vote) 
- Election des membres du conseil d’administration 
- Quitus à donner au Président et au Trésorier pour la gestion de l’Association 
- Questions diverses 

 
 
Vous trouverez à la page suivante un pouvoir à utiliser si vous souhaitez être représenté. Il vous suffit de le remplir et le 
signer puis de l’envoyer à l’adresse jardins.solidarite.direction@orange.fr 
 
Si vous souhaitez être candidat au conseil d’administration des Nouveaux Jardins de la Solidarité, merci de nous 
renvoyer le bulletin figurant page suivante avant le 4 juin 2022. 
 
Les documents d’Assemblée Générale seront disponibles après l’Assemblée Générale sur notre site internet 
https://www.jardins-solidarite.fr/ et 15 jours avant sur demande de votre part à l’adresse jardins.solidarite@orange.fr. 
 
Si vous souhaitez participer à l’assemblée générale en visioconférence, merci de vous faire connaître. 

 
 
 
 

Denis MULLIEZ 
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POUVOIR 

 
Je soussigné.e ………………………………………………………………….. 

Demeurant à ……………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à ………………………………………………………………… pour me représenter lors des votes de l’Assemblée 

Générale Ordinaire du 7 juin 2022 des Nouveaux Jardins de la Solidarité. 

 
Fait à ………………………………………. Le ……………………………………… 
 

Signature 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné.e ……………………………………………………………………………………… 

Souhaite poser ma candidature pour rejoindre le Conseil d’Administration des Nouveaux Jardins de la Solidarité, 

en tant que (cochez la case correspondante) : 

- Adhérent bénévole   

- Adhérent consommateur  

- Salarié      

 

Fait à …………………………………… le ……………………………………….. 
 

Signature 
 


