
 

Assemblées Générales 
Ordinaire & Extraordinaire 

Jeudi 6 juin 2019 

de 9:00 à 15:30 

à St Jean d’Aulps 

Matinée : 

Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps 
961 Route de l'Abbaye 74430 Saint-Jean-d'Aulps  

 

Midi & après-midi : 

Village vacances L’Isle d’Aulps 
536 route du collège 74430 Saint-Jean-d’Aulps 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
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http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/


 

Assemblées Générales du jeudi 6 juin 2019 

© Geslin Laurent ; @Peignée Verticale / T.Nalet ; LIsle d’Aulps-FOL74 

9h - Bienvenue au Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps 

9h45 - Matinée proactive  

Mots d’accueil, présentation et vote du rapport moral  

Visites thématiques de l’Abbaye 

& 

Atelier participatif pour construire la charte de l’adhérent et en ressortir  

les valeurs fondamentales de Savoie Mont Blanc Juniors 

12h - Déjeuner au Village vacances L’Isle d’Aulps (18€ / personne) 

13h30 - Bilan 2018 

Café et mot d’accueil du Directeur de L’Isle d’Aulps 

Présentation du rapport financier 2018, du rapport du Commissaire aux Comptes et vote 

Présentation et vote du rapport d’activité 2018 

AGE : Vote - modification des statuts - article 7.7 - mode d’envoi des convocations 

14h30 - Orientations 2019… et projections 2030 ! 

Présentation des grandes actions 2019 

Exposition des premiers résultats de l’atelier du matin « les valeurs fondamentales de SMBJ » 

Échanges sur les prospectives « SMBJ en 2030 » en vue de définir notre plan d’actions à venir 

15h20 - Clôture de la journée 

L’AG sera suivie du Conseil d’Administration permettant d’élire les membres du Bureau 

L’équipe reste à votre écoute : 

04 50 45 69 54 

contact@smbjuniors.com 
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Votre participation - AG 6 juin 2019 
Merci de nous donner réponse au plus tard le 21 mai 2019.  

 Soit en remplissant ce formulaire en ligne : www.savoie-mont-blanc-juniors.com  

 Soit en nous retournant ce coupon complété à : contact@smbjuniors.com ou 20 avenue du Parmelan 74000 ANNECY 

Nom et prénom :  _________________________________________________________________________________________ 

Structure : ________________________________________________________________________________________________ 

Qualité : __________________________________________________________________________________________________ 
 

 Je serai présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. 

Je serai accompagné(e) de :  _______________________________________________________________________ 
 

  Je participerai au déjeuner (18€ x ............ personne(s) = ……………€). Règlement du repas à prévoir avant l’AG : virement à  
privilégier : IBAN FR76 1027 8024 2700 0200 9900 175 / BIC CMCIFR2A  ou chèque à l’ordre de « SMBJ ». 

Pour faciliter votre covoiturage, retrouver un lien vers « covoit.net » sur notre site dans la rubrique « Actualités » « AG SMBJ ». 

EN CAS D’ABSENCE :  

Je m’excuse, je ne serai pas présent(e) à l’Assemblée Générale. Si je suis adhérent(e), je donne pouvoir* à :  

_________________________________________________________________________________________________________ 
Date :                                         Signature : 

 

* Votre pouvoir doit être confié à un adhérent de votre collège ou être laissé en blanc. (Collège 1 : hébergeurs adhérant au GHC, ou à 

la FDTS 74 ou à la FDTS 73. Collège 2 : hébergeurs adhérant en direct. Collège 3 : professionnels et sites d’activités,  
réseaux, Offices de Tourisme). 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SAVOIE MONT BLANC JUNIORS : 

Je souhaite me présenter au Conseil d’Administration : 

Je suis dans le collège 2 (hébergeurs qui adhèrent en direct à SMBJ). 

Je suis dans le collège 3 (Professionnels et sites d’activités, réseaux, OT). 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-tB_9_pwKe2ub7p8JZV-M_yPUzN9XaP_IQJi_yobzOqjrAQ/viewform?usp=sf_link

