
Assemblée générale 

ordinaire de l’association

FANABRIQUES
du 09 Mars 2019 

À CHATENOIS 

RDV au CCA de Chatenois

4 rue St Georges 67730 Chatenois

Siège social de l’Association: 14 Avenue Foch 67560 ROSHEIM



Convocation

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée 
générale qui se tiendra le Samedi 9 Mars 2019

Au programme : 

• Accueil à partir de 14h00 au CCA (Cercle Catholique 
Aloysia - 4 Rue Saint-Georges, 67730 Châtenois)

• 14h30 Animations et jeux en salle

• 15h45-16h30 Gouter / Fête des 10 ans de l’association

• 16h30- 18h30 Assemblée Générale  (voir l’ordre du jour ci-
joint)

• Apéritif puis Diner vers 19h00
Fin vers 22h00

Tous les membres (ainsi que la famille, parents ou enfants) de 
Fanabriques sont invités à y participer. 

Pour les membres actifs dans l'impossibilité d'être présents lors de l'AG, nous vous 
rappelons que vous pouvez vous faire représenter par un membre de l'association, 

dûment habilité par pouvoir. (voir feuille de délégation de pouvoir ci-jointe)

Guy Meyer, Président



Ordre du Jour
de l’AG du 9 Mars 2019

• Rapport Moral du Président

• Rapport d’activité 2018

• Rapport Financier 2018

• Rapport des Réviseurs aux comptes 2018 

- Candidature et vote pour les réviseurs aux comptes 2019

- Vote pour validation du rapport financier et Quitus au trésorier

• Perspectives 2019

• Vote pour le renouvellement de 2 postes de la direction + 1 

poste vacant (voir liste ci-jointe)

• Fixation cotisation 2019

• Divers / Questions ouvertes

Les membres actifs qui souhaitent présenter leur candidature doivent en manifester la 

volonté dès réception de la présente convocation, en remplissant la feuille ci-jointe et en 

la retournant par mail à l’adresse postmaster@fanabriques.fr au plus tard pour le 1er 

Mars.

Les autres membres doivent au préalable poser leur candidature pour devenir membre 

actif. (voir feuille ci-jointe)

Les membres qui souhaitent ajouter une question à l'ordre du jour doivent 

se manifester auprès du Président ou du secrétaire en envoyant un email à 

l’adresse postmaster@fanabriques.fr. au plus tard pour le 1er Mars.

mailto:postmaster@fanabriques.fr
mailto:postmaster@fanabriques.fr


Les membres  de la direction  

et les membres actifs de 
l’Association FANABRIQUES.
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Président : Guy MEYER, 4 rue Neuve ,67920 SUNDHOUSE

Vice-Président: Benoît KAYSER, 4 rue John KENNEDY , 67230 HUTTENHEIM

Secrétaire :Rachel EITO, 19 rue de Londres, 67230 BENFELD

Secrétaire – Adjoint : - Stéphane LAFAYE, 2 rue monseigneur Frey, 67870 
BISCHOFFSHEIM

Trésorier : Stéphane DELY, 1 rue du Val St Grégoire, 68000 COLMAR

Trésorier – Adjoint:

Responsable Haut-Rhin: Michaël FUCHS,  6chemin du petit bois, 68790 MORSCHWILLER

Assesseur: Eliane BERNHARDT – MEYER, 14 avenue Foch, 67560 ROSHEIM

Assesseur: Robert MACUBA, 15 rue de Graffenwald, 68700 CERNAY

Assesseur: Marc KLEIN, 20 rue des Vergers , 67120 MOLSHEIM,



Les membres  de la direction  

et les membres actifs de 
l’Association FANABRIQUES.

Au 10 Février  2019 page 2/2

Membre actif : Didier Flicker, 112 rue de la scierie , 67130 WISCHES, 

Membre actif : Marx Sébastien, 180, route des Romains , 67200 STRASBOURG, 

Membre actif :Thierry MEYER, 14 avenue Foch, 67560 ROSHEIM

Membre actif: Olivier PILOTELLE, 12 RUE DES CHARMES, 68320 HURCHENHEIM

Membre actif: Stéphane EITO, 19 rue de Londres, 67230 BENFELD

Membre actif: Stéphane KALCK, 24 rue de Principale, 68390 BALDERSHEIM

Membre actif: Stéphane LAFAYE, 2 rue monseigneur Frey, 67870 BISCHOFFSHEIM

Membre actif: Mélanie LAFAYE, 2 rue monseigneur Frey, 67870 BISCHOFFSHEIM

Membre actif: Marie KAYSER, 4 rue John KENNEDY , 67230 HUTTENHEIM

Membre actif: Joël WALTI, 8 rue du Blauerstein, 68310 WITTLESHEIM

Membre actif: Christian DHINAUT,7b rue de l’Enfer, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Membre actif: Laurent LAGRANGE, 19 rue des Vergers, 57600 ERSTROFF

Membre actif: Serge BLEICHER, 37 rue de Soultz, 67100 STRASBOURG

Membre actif: Yann WITZEL, 6 rue du Schlossberg, 68230 KATZENTHAL

Membre actif: Virginie GENTY-DURAND, 4 rue du Vignoble 67310 ZEINHEIM

Membre actif: Marc ALMERAS, 19 rue de la Fontaine, 70130 FRESNE St MAMES



Fiche de candidature à un
poste de direction de

Fanabriques 
(ne peut-être candidat qu’un membre actif)

Par la présente, je soussigné(e)

Nom, Prénom

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

Adresse 

…………………………………………………………………………………………

No de téléphone portable .....…………………………………….. 

No de téléphone fixe......………………………………………  

adresse e-mail ......................................…………………

pose ma candidature pour devenir membre / pour renouveler mon poste à la direction de 

FANABRIQUES dont l'assemblée générale se tiendra le 9 Mars 2019

Merci de retourner ce document par mail (postmaster@fanabriques.fr) avant le  1er mars 

2019 ou par courrier (Fanabriques – 14 avenue Foch) avant le 28 Février 2019. Toute 

demande ultérieure ne pourra être acceptée.

Date : .......……………………………..

Signature : ....……………………………

mailto:postmaster@fanabriques.fr


Délégation de pouvoir
Merci à la personne qui donne le pouvoir de délégation de nous retourner

ce document par email avant le début de l’Assemblée Générale.

Je soussigné(e), ___________________________ agissant en

qualité de Membre Actif de l’ Association FANABRIQUES, et

dont le siège social se situe 14 Avenue Foch, 67560 ROSHEIM

donne, par ce document, pouvoir au membre actif :

Monsieur, Madame,

_________________________________

pour l’assemblée générale ordinaire de ladite Association, qui se

tiendra le 9 Mars 2019

pour les différents points qui seront à voter lors de l’assemblée
générale.

Fait à __________________ le ______________

Signature



Lettre de candidature 
pour devenir membre actif 

de FANABRIQUES  (1)

Par la présente,  je soussigné(e)
Nom, Prénom

...................………………………………………………………………………….. .
Adresse 

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

No de téléphones : .....…………………………………….. 

adresse e-mail ......................................…………………

membre depuis le : _____________________( partie à remplir par l’assoc)

pose ma candidature pour devenir membre actif de FANABRIQUES

Savoir faire : 
__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Motivations :_______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Date : .......……………………………..

Signature : ....……………………………

(1)Prérequis = être membre et à jour de cotisation depuis plus de 1 an
Votre demande sera étudiée lors de la prochaine réunion du bureau.



Assemblée générale ordinaire  

du 9 Mars 2019 de l’association 
FANABRIQUES

Liste des postes à pourvoir

2 postes à renouveler: (pour 3 ans)

- Rachel EITO
- Michaël FUCHS

1 poste vacant: (pour 3 ans)


