
Je soussigné(e)  

………………………………………………………………….

Adhérent(e) de l’association TONIFORME, donne pouvoir à 

……………………………………………………………..

Egalement adhérent(e) de TONIFORME, pour voter en mon nom 
aux votes de l’Assemblée Générale

Du vendredi 18 NOVEMBRE 2022

A ……………………. Le ………………………………

Signature

Ce pouvoir est à adresser  avant le  12 novembre 2022

par courrier ou par courriel et pièce jointe  à 

TONIFORME       Mylène Lattanzio 

5 rue Henri Barbusse 95130 FRANCONVILLE

mylene.lattanzio@orange.fr

Chèr(e) adhérent(e),

Votre association vous invite à participer à son assemblée générale

qui aura lieu le  vendredi  18 novembre à 18h30

Centre Cyrano de Bergerac

Salle Roxane

place du Général Leclerc à Sannois

En espérant pouvoir compter sur votre présence, nous vous 
adressons nos salutations les plus cordiales.

Toutefois, en cas d’impossibilité, vous pouvez donner procuration à 
une personne de votre choix (formulaire ci-contre). (En revanche, le 
vote par correspondance n’est pas admis)

Nous serions ravis que vous participiez au buffet ainsi qu’à ce 
moment convivial.

afin de prévoir les quantités, merci de nous préciser si vous comptez 
participer à l’assemblée par simple courriel à 

mylene.lattanzio@orange.fr



Ordre du jour :

1/ Bilan des activités de la saison écoulée 2021-2022
2/ Présentation et  approbation des comptes 2021-2022
3/ Modification des statuts et de la Charte
4/ Projets pour 2022-2023
5/  Elections des membres du bureau et des présidents de section.
6/ Présentation et vote du budget 2022-2023 
7/ Questions diverses

Trois personnes ne solliciteront pas un nouveau mandat pour le
bureau 2022-2023 : 

le trésorier Philippe Steinhauser ; 

Organisation des fêtes : Monique Lattanzio 

le secrétaire adjoint : Patrick Ledy

Les candidatures pour l’ensemble de l’association sont les
suivantes :

Présidente : Mylène Lattanzio 

Vice Présidente : Christine Davesne

Trésorier :  Severine Trancoso

Trésorière adjointe : Lucia Godest

Secrétaire coordinatrice : Geneviève Bernet-Steinhauser 

Secrétaire adjoint  : Nathalie Jamot

Responsable des projets : Nadine Andrieux 

Comité d’Audit : Catherine Prunet et Philippe Steinhauser

Comme président(e)s de section, les candidatures sont les 
suivantes :

Sannois : Mylène Lattanzio 

Soisy sous Montmorency : Christian Bocqueho 

Les comptes annuels, les projets de modification de la charte et des 
statuts et le budget soumis à votre approbation sont disponibles sur le
site Toniforme.
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