Petit Mars, le 6 décembre 2019

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
Je vous prie de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de notre association le :

Mardi 14 janvier 2020 à 14h30

Restaurant le Saint-Laurent à PETIT MARS
Ordre du Jour
1° Accueil du Président
2° Mot du Président
3° Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du mardi 15 janvier 2019
4° Présentation du rapport d’activité par la secrétaire et approbation
5° Présentation du rapport financier par le trésorier et approbation
6° Présentation des projets 2020
7° Vote du montant de la cotisation 2021
8° Questions diverses
9° Renouvellement du Conseil d’Administration. (Les adhérents qui souhaitent présenter leur candidature,
doivent en manifester la volonté avant le 8 janvier 2020 à l’aide du coupon ci-joint).
10° Intervention de Mme Nathalie ROUSSEL DUGUE pour nous présenter le dispositif MarSOINS.
Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association muni d'un pouvoir (ci-joint).
En arrivant, merci de vous diriger vers les tables d’émargement.
J’ai le plaisir de vous convier au cocktail qui clôturera notre Assemblée.
Comptant sur votre présence,
Cordialement.
Le Président :

Joseph CAHIER

P O U V O I R
Je soussigné(é) (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………..............................................................
demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………………..……….
donne pouvoir à (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association Le Club de la Bonne Humeur du mardi 14 janvier 2020 qui se tiendra au restaurant Le St-Laurent à
Petit Mars.
Date et signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂
BULLETIN à nous retourner avant le 10 janvier 2020 (à la Mairie ou 5 rue du Stade)
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………

*

-

Participera au cocktail *

-

Ne participera pas au cocktail *

Rayer la mention inutile

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je soussigné(é) (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………..............................................................
demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………………..……….
souhaite présenter ma candidature à l’élection des administrateurs de l’association le Club de la Bonne Humeur.

Date et signature

(Coupon à adresser avant le 8 janvier 2020 à Joseph Cahier, Président, 31B rue de Nantes à 44390 PETIT MARS)

