Prochaine Assemblée Générale

Photo prise lors du voyage au Puy du Fou

Cher adhérent,
J’ai le plaisir de vous convoquer aux Assemblées Générales de Caussade
Accueil qui auront lieu en la forme extraordinaire et ordinaire le :
Jeudi 14 novembre 2019, à 17 h
Immeuble des Récollets, salle de conférences, 1er étage,
et seront suivies du verre de l’amitié.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :




 Mot d’accueil par la Présidente, Marie-Claude Balloux,
 Désignation des scrutateurs,
 Modification de l’article 12 des statuts se rapportant sur l’exercice social de
l’association,
 Questions diverses.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :





 Rapport d’activités 2018-2019 ; rapport moral et vote,
 Présentation du rapport financier (exercice 2018-2019) et vote,
 Renouvellement du tiers sortant au Conseil d’Administration. Les membres
sortants sont : Joëlle DELTEIL, Mauricette GASC, Yvon LESTRAT et Sylvie SALON,
 Projets d’activités 2020,
 Questions diverses.



Nous souhaitons vivement votre participation à cette Assemblée Générale. Il est
toujours agréable de se retrouver entre membres de notre Association lors de cette
réunion annuelle.
Si toutefois vous ne pouvez y assister, nous vous demandons de vous faire
représenter par un autre adhérent en donnant le pouvoir dûment rempli et signé,
(chaque membre ne pouvant détenir plus de deux pouvoirs).
Dans cette attente, recevez, cher adhérent, l’expression de mes meilleurs
sentiments.
La Présidente, Marie-Claude Balloux
NB : – Une « boîte à idées » sera mise à la disposition des participants.
Plusieurs
moyens pour faire parvenir les pouvoirs et les candidatures, jusqu’au
•
14 novembre 2019 :

– les remettre à l’adhérent de votre choix, ou les déposer dans la boîte aux lettres
de l’association, ou les apporter lors de la permanence du lundi après-midi 4
novembre 2019, ou les expédier par courrier à Caussade Accueil, à l’adresse cidessous, pour qu’ils parviennent avant le 13 novembre 2019.

