EFA Marne
a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale
Le dimanche 17 mars 2019 à 10h30
Suivie d’une CONFÉRENCE :
Les émotions : comment les écouter, les accueillir et les
accompagner ?
Par Noémie Pérard

Animatrice d’ateliers d’éducation positive, conférencière,
coach parental Méthode Filliozat®, thérapeute familiale
le dimanche 17 mars 2019 à 14h00
au Ludoval
1,place René Clair à REIMS
✓ 10h30 Assemblée générale ordinaire
✓ 12h00 Pique-nique sorti du panier (apéritif offert)
✓ 14h00 Conférence-débat par Noémie Pérard, Animatrice d’ateliers d’éducation
positive, conférencière, coach parental Méthode Filliozat®, thérapeute familiale :
«Les émotions : comment les écouter, les accueillir et les accompagner ?»
Pour le bon déroulement de la journée, nous vous remercions de retourner dès à présent le
bulletin réponse ci-joint, accompagné, si vous ne l’avez pas encore fait, de votre bulletin
d’adhésion à : If.loppin@free.fr ou à Isabelle & Frédéric LOPPIN - 7, rue St Vincent - 51530
MARDEUIL.
Nous comptons sur votre présence, qui témoigne de votre soutien à l'association. Si vous
souhaitez nous rejoindre au CA, n’hésitez pas à présenter votre candidature. Au cas où vous
ne pourriez pas assister à l’Assemblée Générale, n’oubliez pas de nous transmettre votre
pouvoir afin que le quorum soit atteint.
A très bientôt,
L’équipe EFA Marne
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.efa51.org

BULLETIN REPONSE A LA JOURNEE DU 17 MARS 2019 D’EFA51
A renvoyer à Isabelle & Frédéric LOPPIN - 7, rue St Vincent - 51530 MARDEUIL.
Ou par email à secretariat.EFA51@gmail.com
Nom
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’adultes : …………………….

Nombre d’enfants : ……………………..

☐ seront présents toute la journée du 17 mars.
☐ ne participeront qu’à l’Assemblée Générale.
☐ sont candidats au Conseil d’Administration
☐ ne participeront qu’à la Conférence (merci de remplir le pouvoir ci-dessous)
☐ seront absents toute la journée mais se feront représenter (merci de remplir le pouvoir cidessous)

POUVOIR
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………..
donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………….…….
qui est adhérent EFA51 pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire d’EFA51 du 17
mars 2019.
Fait à …………………………………………………………………………….. le ……………………………………………….
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

