
Appel à candidature au Conseil d’Administration 
de l’Association Amis de Freinet  

25 mars 2018 
 
 

Nom et Prénom :  
 
Je déclare être candidat(e) au CA de l'Association Amis de Freinet lors de l’Assemblée 
Générale du 25 Mars 2018  
 
Date        Signature 
 
 
Rappel : Tous les membres de l’actuel CA qui souhaitent continuer à travailler au sein du futur CA doivent 
renouveler leur candidature. 
Est sortante en 2018 : Jeanne POTIN 

 
 

POUVOIR 
 

Pour l’Assemblée Générale de l’Association Amis de Freinet du 25 MARS 2018 
 
Je (nom, prénom) 
 
Adresse postale : 
 
 
Tél      courriel 
 
Donne pouvoir à : 
Nom, prénom  
 
de me représenter et de voter en mon nom.  
 
        « Bon pour pouvoir » 
 
 
 

à 
 

le       Signature 
 
 
Pouvoir à adresser à un adhérent de votre choix qui sera présent à l’AG. 
Le pouvoir peut rester vierge.  
Chaque participant peut être porteur de trois pouvoirs au maximum, en plus de sa 
propre voix. 
 
 

 



Organisation matérielle 
 
Accès au lieu de l’Assemblée Générale : 
 

Ecole Freinet (tel 02 31 45 77 23) 
1807, Le Bois 

14200 Hérouville Saint Clair 
 

En voiture : 

 1- suivre le Périphérique Nord...direction Ouistreham (car- ferry) 

2- sortie Porte d'Angleterre: Ouistreham (Ferry), Hérouville St Clair 

3- faire 2 kms, 2éme sortie à droite, sortie Hérouville St Clair/Centre commercial 

4- continuer route en arrondi, prendre à droite, direction hôtel-restaurant Campanile (fléché) 

vous arrivez dans une zone commerciale, au dessus centre commercial Carrefour  

et en dessous plateforme commerciale... 

 5-continuer tout droit (1er rond point)... tout droit (2éme rond point) : 

En train ou bus : téléphoner à François Perdrial : 06 21 46 71 13. On viendra vous chercher. 

 

Participation  
Repas, hébergement 

 
Nom, Prénom 
 
Je serai présent(e)   du …....................................... à …............................heure 
 
    au............................................à …........................... heure 
 
͏͏͏    
    Oui    non  
 
Nous nous retrouverons à l’issue de l’Assemblée générale autour  d’un pot de l’amitié. 
 
HEBERGEMENT 
 
  Je ne demande pas d’hébergement. 
 
 Je serais hébergé(e) à l’hôtel, à mes frais (possibilité de réserver au Campanile à 
proximité de l’école -tel 02-31-95-29-24) 
 
 Je  souhaiterais dans la mesure du possible être hébergé(e) chez un camarade du 
GD 14 


