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CONVOCATION 

MONTIN  CHRISTIAN
Président  de  l 'AMF  15

Mesdames  et  Messieurs  les  membres  du  Conseil  d ’Administration  de

l ’AMF  15 ,

J 'ai  l 'honneur  de  vous  convier  à  participer  au  prochain  conseil

d 'administration  de  l 'AMF  15 ,  qui  se  tiendra  le  :  

 Point  sur  la  campagne

de  vaccination  et  le  rôle

de  l 'AMF  15

  

Suite  à  l 'organisation  de  notre  dernier  Conseil  d 'administration ,  qui  s 'est

déroulé  dans  de  trés  bonnes  conditions ,  i l  me  semble  opportun  de

continuer  à  l 'organiser  en  présentiel  ,  dans  la  mesure  où  les  directives

gouvernementales  nous  le  permettent .  

L 'ordre  du  jour  présenté  ci-aprés  vous  présente ,  les  différents  sujets  que

nous  aborderons .

M .  GIMENEZ ,  trésorier  de  l 'AMF  15  s 'attachera  à  vous  présenter  le  compte

d 'exploitation   2020  ainsi  que  le  budget  prévisionnel  2021 .

Je  souhaite  également  évoquer  avec  vous ,  le  sujet  majeur  de  la  carte

scolaire  2021 .  De  plus ,  ce  conseil  d 'administration  sera  l 'occasion

d 'échanger  ensemble  autour  d 'un  évènement  ,  à  savoir   l 'organisation

d 'une  soirée /débat  portée  par  l 'AMF  15  sur  une  thématique  à  définir .

Comptant  sur  votre  mobilisation ,  merci  de  préciser  par  retour  de  mail ,  au

secrétariat  de  l 'AMF  15  (  amf15@cantal .fr) ,  votre  participation .

Je  vous  prie  de  croire ,  Madame ,  Monsieur ,   à  l ’assurance  de  ma

considération  distinguée  et  à  mes  sentiments  dévoués .

SALLE DU CONSEIL
MUNICIPAL 

15 300 MURAT
 

JEUDI  25 MARS  
09h30-12h30

 



1- Approbation du Procés-verbal du Conseil d'Administration
du 04/02/2021

3- Approbation du Compte d'exploitation 2020

4- Vote du Budget prévisionnel 2021

ORDRE DU JOUR 

5-Echanges concernant la carte scolaire 2021

6- Organisation d'une soirée/débat portée par l'AMF 15

7- Dossiers d'actualités de l'AMF 15

8- Questions diverses
-  Merci  de  nous  transmettre  les  sujets  que  vous  voudriez
voir  traités   en  tant  que   questions  diverses  

2- Point sur la Covid-19


