
Vie associative 
Exposition  « Fly Z» par Renaud Grammare du 26 mars au 20 avril 2018. 
 

Exposition «Jouons tous au bois  » par Alexandre Georges, du 23 avril au 25 mai 
2018. 
Vernissage mercredi 25 avril 2018 à 18h00. 
 

Échange de savoirs sur les huiles essentielles jeudi 5 avril 2018 de 14h00 à 
16h00. 
 

«Filles on the floor » vendredi 13 avril 2018 de 17h00 à 19h00. 
Renseignements et inscription à l’accueil. 
 

Préparation du buffet pour l’AG, mardi 17 avril 2018, inscription à l’accueil. 
 

Assemblée générale, mardi 17 avril 2018 à 18h00. 
 

Commission Jardin, mardi 3 avril 2018 à 9h30. 
 

Commission Communication, jeudi 5 avril 2018 à 9h00. 
 

Commission Bien-Être, lundi 9 avril 2018 à 9h00. 
 

Commission Sorties buissonnières, mercredi 11 avril 2018 à 14h00. 

 

Activités Petite Enfance 
Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye et de 
la Bibliothèque Condorcet pour lire des histoires, mardi 3 avril 2018. 
 

Accueil 0-4 ans aux Murets, les mardis 10 et 24 avril 2018 à partir de 8h15.  
 

Sortie familiale à la bibliothèque, mardi 17 avril 2018. 
 

Activités Jeunesse 
Point Accueil Écoute Jeunes « Parenthèse »,  
Pour un RDV, appelez au 02 35 30 15 16. 
Permanences : Le mardi de 11h30 à 13h30 
   Le mercredi de 13h30 à 18h30 
 

Accueil Ados, les mercredis 4, 11,18 et 25 avril 2018 de 14h00 à 16h30. 
 

Animations au collège Belle Etoile, prévention tabac, les 6, 12, 13 et 19 avril 
2018. 
 

Présentation du PAEJ aux classes du collège Belle Etoile, les 12 et 13 avril 
2018 de 14h00 à 16h00. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille, mercredis 11 et 25 avril 2018 à l’AMISC de 14h30 à 
16h30. 
Mercredis 4 et 18 avril 2018 aux Murets, de 14h30 à 16h30. 
 

Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, lundis 16 et 23 avril 2018  
et vendredis 6,13 et 20 avril 2018 de 9h00 à 12h00. 
 

Comité de Parents aux Murets, mardis 3 et 17 avril 2018 à partir de 8h15. 
 

Jeux de société, animés par les parents :  
Tous les lundis, de 13h20 à 16h20 à l’école Charles Perrault. 
Tous les jeudis de 8h20 à 11h20 à l’école Jean de la Fontaine. 
 

Imaginer, échanger, partager: ensemble construisons des projets! 
1 rue des grainetiers - Montivilliers - 02 35 30 15 16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr 

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

L’info du mois 
- Avril 2018 - 
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L’Assemblée générale 
Qu’est ce qu’une assemblée générale dans une asso-
ciation ? 
L'assemblée générale fait partie de la vie démocratique 
d'une association. 
Elle est l'instance où sont adoptées les grandes déci-
sions prévue dans les statuts. 

Elle permet de rendre compte aux adhérents et aux fi-
nanceurs de nos activités et des projets qui sont menés. 
C’est un moment fort et convivial que l’on partage en-
semble. 

L’assemblée générale 
vote les rapports moral, 
financier et d’activité, 
mais aussi les cotisations 
annuelles et élit les 
membres du Conseil  
d’administration . 

 
 
 

L’Assemblée 
Générale du  

17 avril 2018 
 
 

Qui participe ? 
L’assemblée générale est 
ouverte aux adhérents 
familiaux et associatifs, 
aux partenaires, aux élus, 
aux financeurs et aux  
salariés. 
 
 
Une convocation est envoyée aux adhérents, les infor-
mant des questions qui seront débattues et votées lors 
de l'assemblée générale , c’est-à-dire l’ordre du jour. 
Elle précise le lieu et la date de la réunion. 
 
Comment va se dérouler notre assemblée générale ? 
Les adhérents arrivent vers 17h30 pour l’émargement, 
puis à 18h00, une Assemblée Générale Extraordinaire 
aura lieu car cette année nous proposons de modifier 
nos statuts ainsi que le règlement intérieur. 
 

Ensuite, l’Assemblée Générale Ordinaire commencera 
avec la présentation du rapport moral du président, 

puis le rapport financier 
prononcé par la trésorière 
ainsi que la présentation du 
rapport d’activité par les 
salariés et béné 
voles sous forme de diapo-
rama photos, reportage 
radio et plein d’autres sur-

prises !!  

Les ateliers gestion du stress 
 

Pendant trois lundis de suite, un atelier Bien Etre « Gestion 
du stress » a été proposé aux membres de la Commission 
Bien Etre. 
Cette initiative a été prise à la demande de nombreuses 
adhérentes qui souhaitaient avoir une matinée à elles, une 
matinée pour souffler un petit peu et apprendre à gérer le 
stress du quotidien. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Les adhérentes ont été conquises dés la première séance, 
même si ce n’est pas toujours facile de lâcher prise, elles 
ont réussi néanmoins à apprécier ce temps qui leur était 
consacré. 

Comment se prépare notre assemblée Générale ? 
Cette année notre Assemblée Générale aura lieu le 

Mardi 17 avril 2018 à 18h00. 
 

Tous les adhérents ou bénévoles volontaires  peuvent 
se joindre à nous afin d’aider à la préparation de l’ins-
tallation de la salle mais aussi pour la préparation du 
buffet . 
N’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil du Centre So-
cial  ou au 02.35.30.15.16 
Nous vous attendons mardi 17 avril à partir de 9h00 ! 
 
 
Les bénévoles  
préparent le 

buffet de 
l’Assemblée 

Générale 
dans la joie et 
la bonne hu-

meur !! 
 
 

  Zoom sur ... 


