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Le : 29 Avril 2019, 
 
Chers adhérentes, chers adhérents, 
 

Dans le cadre de son 24ème Congrès, l’association Les Feux Follets vous convie à son Assemblée 
Générale annuelle qui se tiendra le Dimanche 20 Octobre 2019 à partir de 9H30. Toute l’équipe des 
Feux Follets vous propose de nous réunir pour le week-end à proximité de NICE au : 
 

 

Belambra Club 
"Les Terrasses de St Paul de Vence" 
Chemin de Montmeuille, 
06480 LA COLLE-SUR-LOUP 

 
Le programme du week-end et l’agenda prévisionnel de l’Assemblée Générale vous sont communiqués ci-après. 
Conformément aux statuts en vigueur, un tiers des membres du Conseil d’Administration sera renouvelé lors de 
l’Assemblée Générale : vous élirez, en tant qu’adhérents, quatre personnes parmi les candidats qui seront 
annoncés. Si vous souhaitez poser votre candidature et ainsi rejoindre l’équipe administrative, veuillez me 
contacter avant le 30 juin 2019 (lesfeuxfollets@phenylcetonurie.org). 
 

Modalités d’inscriptions : 
− Cette année, nous vous proposons de vous inscrire au congrès en ligne (par internet) et pour faciliter 

le traitement des inscriptions, nous vous demandons autant que possible, de privilégier ce moyen. 
− Si vous souhaitez régler votre inscription par chèques vacances, vous trouverez sur le site de l’association 

un formulaire d’inscription à imprimer et retourner accompagné de votre paiement par voie postale. 
− Les familles ne disposant pas de connexion internet recevront un courrier et un formulaire d’inscription 

papier à retourner par voie postale. 
 

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site des Feux Follets : 

www.phenylcetonurie.org 
(Rubrique : Actualités / Les rassemblements) 

 
ATTENTION : l’association doit communiquer au Belambra Club la liste définitive des participants 
à la fin de l’été. Plus aucune inscription ou modification ne sera possible après le 25 Août. 
Merci de bien prendre note et respecter ce délai, aucune dérogation ne sera possible. 
 
 

Les membres du Conseil d’Administration et moi-même vous prions de croire, chères adhérentes, chers 
adhérents, en nos sentiments dévoués. 
 
 

Marie BALANCA 
Présidente 

 

Si vous ne pouvez pas être 
présents à l’Assemblée Générale, 

merci de compléter et renvoyer le 
pouvoir ci-joint. 
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Je, soussigné(e)   

agissant en qualité de membre actif des "Feux Follets", constitue pour mandataire, 

M. / Mme*   pour me représenter  

à la 24ème Assemblée Générale des FEUX FOLLETS, convoquée le Dimanche 20 Octobre 2019 à 9H30, au 

Belambra Club - "Les Terrasses de St Paul de Vence" - 06480 LA COLLE-SUR-LOUP (Alpes-Maritimes) ;en 

conséquence, assister à l'Assemblée, signer les feuilles de présence et toutes autres pièces, prendre part à 

toutes les délibérations, émettre tout vote et généralement faire le nécessaire. 

Fait à :   
Vous devez vous assurer que la personne mandatée 
est adhérente aux Feux Follets (à jour de sa 
cotisation), présente le jour de l’A.G. et d’accord pour 
vous représenter. Le nom de la Présidente ou de la 
Secrétaire peut être indiqué sans leur accord. Sans 
indication, la Présidente, Marie BALANCA, sera 
automatiquement mandatée 

Le :   

Signature : 

  

PROGRAMME CONGRES & ASSEMBLE GENERALE 

   

A retourner avant le 25 septembre 
2019 à : Nathalie FRELAND  

1, rue Jules Barbier  
92290 CHATENAY MALABRY 


