
De l’Association Crèches Saint Bernard 
Venez partager un brunch en famille 

   Samedi  22  juin 2019 à 9h30 
                   Mairie du 4ème   
133, boulevard de la Croix Rousse  
           69004 LYON 

Cette année les enfants sont conviés. Venez nombreux ! 

      Site “GROS CAILLOU ” (Siège Social) 
171, boulevard de la Croix-Rousse 69004 LYON 
  Tél : 04 78 28 22 70 - Fax : 04 72 00 90 03 

      Site “VAUCANSON” 
15, rue Vaucanson 69001 LYON 
      Tél : 04 72 00 08 25 

         Site “MELBA” 
61, rue de Chazière 69004 LYON 
       Tél : 04 78 30 87 62 

Association crèches Saint Bernard, loi 1921, Reconnue d’utilité publique par décret du 3 mars 1982 



 
Lyon, lundi 4 juin 2019 

Madame, Monsieur, 

         L’Association crèches Saint-Bernard est l’organe de gestion des 3 
établissements : Melba, Gros Caillou et Vaucanson, soit 144 berceaux sur le 
quartier de la Croix-Rousse. 

         Comme toutes les associations, nous devons réunir tous nos membres 
au moins une fois par an, lors d’une Assemblée Générale ordinaire, qui a lieu 
en juin ; c’est un lieu de rencontre et d’échanges, et bien sûr l’occasion de mieux 
comprendre comment fonctionne notre association : ses objectifs, son projet social, 
ses projets pédagogiques, son mode de financement, et de vous rendre compte de 
notre gestion pendant l’année écoulée. 
C’est aussi le moment d’ accueillir les nouveaux adhérents et d’élire le nouveau 
Conseil d’Administration. 

     Nous vous invitons avec les enfants autour d’un brunch à l’Assemblée  Générale le  

Si vous ne pouvez vous rendre à notre Assemblée Générale, et puisque nos 
différents rapports seront soumis aux votes des membres adhérents, nous vous 
demandons de remplir le(s) pouvoir(s) de vote ci-après et de nous les transmettre 
au plus tard le mardi  20  juin . Chaque parent étant membre de l’Association, si 
votre conjoint ne vous accompagne pas à cette Assemblée Générale, munissez- 
vous de son pouvoir. 

 

Madame ..................................................................... n’assistera pas à l’Assemblée 
Générale de l’Association Crèches Saint-Bernard du samedi  22 juin 2019 

S’il y a vote, donne son pouvoir à ............................................................... * 

Je souhaite participer au CA 
Je souhaite participer à une commission 

Lyon, le ........................................... Signature : 

 Mairie du 4  
133, boulevard de la Croix Rousse  
          69 004 LYON 

avec l’ordre du jour suivant : 
1. le rapport moral 
2. le rapport financier 
3. l’ élection du nouveau Conseil d’Administration 

        Cette réunion est importante et nous comptons fortement sur votre présence. 
De nombreux sujets concernant tous les sites seront abordés et les adhérents 
seront amenés à renouveler les membres du Conseil d’Administration. 

        Dans l’attente du plaisir d’échanger avec vous lors de cette Assemblée 
Générale, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments 
respectueux et dévoués. 

             Madame Béatrice HEVIN 
Présidente du Conseil d’Administration 
    Association crèches Saint-Bernard, 

Samedi 22 juin 2019 à 9h30 

* : les pouvoirs en blanc seront endossés par un des membres du Conseil d’Administration. Le personnel 
salarié de nos crèches, y compris les directrices, ne peut pas endosser votre pouvoir. 

Monsieur .....................................................................n’assistera pas à l’Assemblée 
Générale de l’Association Crèches  Saint-Bernard du samedi 22 juin 2019  

S’il y a vote,  donne son pouvoir à ............................................................... * 

 

 

 
Je souhaite participer au CA 
Je souhaite participer à une commission 

Lyon, le ........................................... Signature : 

* : les pouvoirs en blanc seront endossés par un des membres du Conseil d’Administration. Le personnel 
salarié de nos crèches, y compris les directrices, ne peut pas endosser votre pouvoir. 


