
ASSOCIATION CAMPS INTERJEUNES  
LAP de Ressins 
42720 NANDAX 
  
Le 07 novembre 2021 

 
    

 
Chers Jeunes, Parents et Amis des Camps,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale 2021 de notre Association Camps Inter-Jeunes qui aura 
lieu  

le dimanche 28 novembre 2021 à l’église St Joseph de Tassin la demi-lune 
 

(Avenue Vincent Serre 69160 Tassin la demi-lune, salle sous l’église, au bas du parking de l’église) 
 
Cette année encore nous avons besoin de vous pour offrir aux jeunes un projet de vacances de qualité ! 
 
Le programme de la journée :  
09 h 30 : Accueil des jeunes, parents et amis autour d’un café 
10 h 00 : Ateliers de réflexion (différents thèmes pour se projeter dans les camps 2022 : communication, alimentation, 
temps forts, animation spirituelle, présence bénévole au QG...)  
11 h 30 : Célébration eucharistique  
12 h 30 : Repas tiré des sacs et partagé  
14 h 00 : Assemblée Générale Ordinaire (rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, renouvellement du 
Conseil d’Administration) 
16 h 00 : Fin de l'Assemblée Générale.  
 
Vous êtes évidemment invités à venir en famille pour donner l’occasion aux jeunes de se retrouver.  
 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de courriel à president@interjeunes.info . En cas 
d’indisponibilité, n’hésitez pas à donner votre « pouvoir » à un autre adhérent (cf ci-après). 
 
Pour le renouvellement du Conseil d’Administration, les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
auprès du secrétaire (Louis CONTAMIN – secretaire@interjeunes.info ). 
 
Au plaisir de vous voir nombreux pour construire ensemble l’avenir des camps, 
        

Pour le CA, Jacques-Olivier VIAL 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE des CAMPS INTER JEUNES 
Dimanche 28 novembre 2021 

 
Nom : ____________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________ 
Parents de (enfant) : _________________________________________________ 
 

Participera : 
 

Ne participera pas à l’AG mais donne son pouvoir à _____________________________________________ 
         ___________________________________________________________________________________________. 
 
Les membres de l’association n’ont droit de vote à l’assemblée générale que s’ils sont à jour de leur cotisation…  


