
POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE   

AVENTURE DU BOUT DU MONDE ANTENNE DE LYON 

DU SAMEDI 23 JANVIER 2016, MJC Ste Foy Lès Lyon, 17 h  
 

Je soussigné(e)…………………………………………………….. à jour de ma cotisation à ABM au moment de  

l'Assemblée Générale, donne pouvoir à :  ……………………………………………………………………………………… 

pour me représenter dans les votes de l’Assemblée Générale d’Aventure du Bout du Monde, 

antenne de Lyon le samedi 23 janvier 2016. 

Bon pour pouvoir              

Fait à …………………………………… le…………………………. 

Signature  

……Votre avis nous intéresse……Réponse fortement souhaitée par tous ……………. 

Nom …………………………..                     

1. Comment avez-vous connu ABM ? ………………………………………………………………….. 

2. ABM Lyon et vous : si vous ne participez jamais à nos activités, nous aimerions savoir si c’est parce 

qu’elles ne correspondent pas du tout à vos attentes ou  pour d’autres raisons … 

……………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………… 

3. Soirées diaporamas : souhaitez-vous présenter un reportage ? Si oui, sur quel pays ? quel sujet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Autres soirées, vos remarques et vos  suggestions. Avez-vous  d’autres idées à proposer ? 

4.1. Sur les soirées existantes (pot de rentrée, album-concours photos,  …).  

4.2. Souhaitez-vous organiser une soirée ? Laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………… 

5. Sur les sorties/ week-ends : souhaitez-vous en organiser une (WE ou sortie culturels, randonnées…) ? 

……………………………………………………………………………………………….………..…………………………………………………… 

6. Sur le site ABM Antenne de Lyon. Avez-vous des compétences informatiques ou d’écriture ou des  

idées à partager ? 

……………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………… 

6.1. Allez-vous sur le site d’ABM Lyon ?  réponse à entourer ou surligner: 

jamais,  au moins une fois par mois,  au moins une fois par trimestre,  quand un article est mis en ligne. 

6.2. Préférez- vous être informé par…? réponse à entourer ou surligner: 

page Facebook envoyé par Cyrille ? un mail de Monique secrétaire de l’association ? ou les 2 ? 

7. Etes-vous intéressé par une formation (écriture, montage diaporama, prise de vue photos, traitement  

des images…), ou autre :  si oui laquelle ?………………………………………………………………………………………………. 

8. Avez-vous des centres d’intérêt, des compétences particulières à partager bénévolement ?  

……………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………… 


