
 Enfance et Familles d'Adoption de Moselle 
 http://efa57.free.fr 
  07-70-69-52-22 
 efa57@hotmail.fr 

Correspondance postale : EFA 57 Mr le Président 7, rue du Capitaine Claude 57050 METZ 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter 

à l’ASSEMBLEE GENERALE de l’association EFA57, 
qui aura lieu le : 

 

Dimanche 4 février 2018 
à partir de 14h00 

au rez-de-chaussée du Centre Social du Bon Pasteur  
(rue du Bon Pasteur à Metz-Borny). 

 

14h00 : Accueil 
 

14h15 : Assemblée Générale Ordinaire 
Ordre du jour : bilan de l’année 2017 (rapport moral, rapport d'activités et rapport financier, 
renouvellement des mandats des membres du Conseil d’Administration et élection). 
 
Nous répondrons aux éventuelles questions posées. 
 

14h40 : Assemblée Générale Extraordinaire   
Ordre du jour :  modification du § 1.4 des statuts pour changer l’adresse du siège social de l’association. 
 
La version actuelle des statuts indique comme adresse : 
« UDAF de Moselle – Maison de la Famille – 1, avenue de Hauteclocque 57009 METZ CEDEX 1 ». 
 
Le Conseil d’Administration d’EFA57 propose d’indiquer à l’avenir l’adresse : 
« Centre Socio Culturel du Bon Pasteur, 10 rue du Bon Pasteur, 57070 Metz ». 
Cette modification des statuts doit être votée en AGE. 
 
Nous disposions d’une boîte postale dans les locaux de l’UDAF. Or l’UDAF a déménagé à Mercy et 
n’offre plus la possibilité d’y loger une boîte postale. Il nous est donc impossible d’y recevoir du courrier, 
et même si c’était le cas, les lieux et les horaires d’ouverture sont très contraignants. 
Nous avons cherché d’autres possibilités et la meilleure solution est de demander au Centre Socio-Culturel 
du Bon Pasteur de nous héberger. Cela nous semble pratique et devrait convenir pour plusieurs années. 
 

15h00 : Table ronde 
Echanges de témoignages et d’expériences sur l’arrivée de l’enfant à l’adoption, animés par des 
administrateurs d’EFA57. 
 
Entrée gratuite et inscription obligatoire, nous vous demandons de préciser si vous êtes intéressés 
plutôt par la table ronde sur l’adoption nationale / internationale / indifférent. 
 

Pour des raisons que vous comprendrez aisément, il est préférable que les enfants n’assistent 
pas aux table-rondes. Une salle leur sera réservée avec mise à disposition de jeux de société et 
livres. 

 

16h30 : Goûter                                            
L’après-midi se terminera par un goûter (pour les petits et les grands). 
Nous remercions par avance toutes les personnes qui pourront apporter des boissons ou des 
gâteaux. 
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Inscription par mail à envoyer au plus tard le 31/01/2018 à efa57@hotmail.fr 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Procuration pour vote lors de 
l’Assemblée Générale d’EFA57 du 4 février 2018 

 
Nom : …………………………………………………. Prénom(s) : ………………………..…… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...…… 
Adhérent(s) actif(s) de l’association ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION DE LA MOSELLE, 
absent(s) le 4 février 2018, donne(nt) procuration à …………………………………………………...…., 
également adhérent de l’association en 2017, et ceci pour toute décision impliquant un vote lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 
(Toute procuration non nominative sera automatiquement attribuée au Président.) 
 
Fait à : ……………………………., le : …../…./2018  Signature(s) : 

 
 
Procuration à retourner avant le 31/01/2018 à : EFA57 Trésorier  – Florent KRAU –7, rue des saules, 57310 BOUSSE 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Procuration pour vote lors de 
l’Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE d’EFA57 du 4 février 2018 

 
Nom : …………………………………………………. Prénom(s) : ………………………..…… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...…… 
Adhérent(s) actif(s) de l’association ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION DE LA MOSELLE, 
absent(s) le 4 février 2018, donne(nt) procuration à …………………………………………………...…., 
également adhérent de l’association en 2017, et ceci pour toute décision impliquant un vote lors de 
l’Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE. 
(Toute procuration non nominative sera automatiquement attribuée au Président.) 
 
Fait à : ……………………………., le : …../…./2018  Signature(s) : 

 
 
Procuration à retourner avant le 31/01/2018 à : EFA57 Trésorier  – Florent KRAU –7, rue des saules, 57310 BOUSSE 


