Gannat, le 22 novembre 2018

Madame, monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à partiiper à la proihaine Assemblée Générale de notre
assoiiaton, qui se tendra :
Le samedi 15 décembre 2018 à 10h00
à la Maison du Folklore – Salle Gaston Rivière
92 Rue des Moulins – 03800 GANNAT

Ordre du jour :
•

Rapport moral de la Présidente

•

Rapport d’aitvités

•

Rapport fnaniier

•

Rapport du Commissaire aux iomptes

•

Présentaton du projet assoiiatf et des projets 2019

•

Budget prévisionnel

•

Renouvellement et éleiton des membres du Conseil d’Administraton
(Cf. bulleti de caididature à reiseigier et reivoyer avait le 7/12/2018 sur la secoide page)

•

Questons diverses,
(merci de biei vouloir ious les préseiter 8 jours avait la réuiioi)

Nous terminerons par le verre de l’amité en vous suggérant d’amener un grignotage
à partager, en toute ionvivialité. Merii de nous ionfrmer votre présenie grâie au
ioupon-réponse joint sur la seionde page.
Comptant sur votre présenie, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma ionsidératon distnguée.
La Présidente,
Christne Huaulmé
Rappel : Seuls les membres à jour de leurs cotsatois 2017-2018 auroit droit de vote. Ei cas
d’impossibilité de partciper à l’Assemblée Géiérale, ious vous rappelois que le vote par
procuratoi est autorisé, coiformémeit à ios statuts. Vous trouverez, sur la secoide pagee, ui
formulaire pouvoir afi de voter par procuratoi.
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Formulaire de caididature au poste d’admiiistrateur de Cultures du Moide
(A reiseigier et reivoyer avait le 7/12/2018)

En vue de la proihaine Assemblée Générale du 15 déiembre 2018 et de l’éleiton de nouveaux
administrateurs ionformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer que je souhaite me
porter iandidat(e) à un poste d’administrateur.
Je vous remeriie en ionséquenie de bien vouloir insirire mon nom sur la liste des iandidats à un poste
d’administrateur.
Je reste à votre dispositon pour m’en entretenir avei vous, et vous ionfrme ma présenie à la
proihaine Assemblée Générale où je pourrai exposer les motfs qui m’amènent à présenter ma
iandidature.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’assuranie de mes salutatons les meilleures.
Nom, date et signature

POUVOIR
M. – Mme (1) : . . . . . . . .

(Prénom – Nom)

Ne pourra pas assister à l’AG du samedi 15 déiembre 2018 et donne pouvoir à :
M. – Mme (1) : . . . . . . . .

(Prénom – Nom)

Pour voter en ses lieux et plaie.
Fait à :

Date et signature

PRESENCE
M. – Mme (1) : . . . . . . . .

(Prénom – Nom)

email : …………………………………………………
Adhérent de l’assoiiaton,
o

Partiipera à l’AG du 15 déiembre 2018

o

Partiipera à l’apéritf et apportera sa iontributon à son organisaton en amenant quelques
grignotages à partager :
• OUI

• NON
(1) Rayer la menton inutle

• OUI • NON / Nombre de personnes :

• SALE

• SUCRE

Dans un souii d'éio-responsabilité, l’assoiiaton vous eniourage à apporter du "fait maison" (iakes,
pizzas, quiihes, gâteaux...) et si i'est bio, i'est eniore mieux...
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