
Cher·es adhérent·es,

convocation
assemblée générale EXTRAORDINAIRE 

SAMEDI 23 AVRIL 2022 à 12H

Afin d’avoir le droit de vote, assuez-vous d’être à jour de votre cotisation !

Adhérer à la FéRue : 

- En ligne via Hello Asso

- Par virement banquaire, chèque (à l’ordre de la Fédération des arts de la rue IDF) ou espèces : 
merci de bien vouloir remplir & nous retourner le bulletin d’adhésion ci-joint.

Rappel des montants de cotisation :
- Adhésion structure : 1,5/1000ème du budget (plancher : 60 euros)
- Adhésion individuelle : 60 euros - 30 euros pour les personnes non-imposables

La FéRue - Fédération des arts de la rue en Île-de-France, a le plaisir de vous inviter à son 
Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le samedi 23 avril 2022 de 12h à 18h.

Réservez votre après-midi ! L’AGE se terminera sur les coups de 18h et un buffet convivial sera 
proposé pour clôturer la journée !

L’AGE se déroulera à la Villa Mais d’Ici : 77, rue des Cités - 93300 Aubervilliers (métro 7 : Aubervilliers 
- Pantin - Quatre Chemins). Elle est ouverte à l’ensemble des professionnel·les et sympathisant·es 
des arts de la rue, mais seul·es les adhérent·es à jour de leur cotisation ont le droit de vote.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

- Temps de discussion thématique : Les ressources en Île-de-France 
- Présentation et vote du rapport d’activités et du bilan financier de 2021
- Présentation du budget prévisionnel 2022
- Présentation et vote du Règlement intérieur de la FéRue 
- Modifications des statuts de la FéRue
- Élection du Conseil d’Administration (20 membres maximum). Pour plus d’informations ou si  
vous souhaitez vous présenter, merci d’envoyer un mail à : coordination@ferue.org 

Nous comptons sur votre présence ! N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.

Les membres du Conseil d’Administration, Lauriane, Helena et Charlène

https://www.helloasso.com/associations/ferue/adhesions/adhesion-2021-ferue-federation-des-arts-de-la-rue-en-ile-de-france
mailto:coordination%40ferue.org?subject=%C3%89lection%20CA%202022%20-%20AGE

