Thésée, le 9 janvier 2019

Siège : 21 bis rue des Charmoises
41140 THESEE
Tél : 06 61 61 88 85
Site web : www.theseeculture.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Nous vous invitons cordialement à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association E.T.C.
« Evénements Thésée Culture » qui se tiendra :

VENDREDI 1er FEVRIER 2019 à 18 h 30
Salle Jacques Prévert (au-dessus de l’école) à Thésée
A l’ordre du jour :
-

Accueil et remerciements
Rapport moral 2018
Diaporama – Rétrospective 2018
Rapport financier 2018
Renouvellement du tiers sortant du C.A.
Tarif adhésions
Projets 2019 - Diffusion flyers « Contes et danses de Russie »
Questions diverses

Toutes les personnes intéressées par nos actions sont bienvenues à cette réunion.
Nous profitons également de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les intervenants,
partenaires et sponsors qui ont aidé d’une façon ou d’une autre l’association à tenir ses
engagements.
Le renouvellement des adhésions 2019 sera effectué au début et en fin de séance.
Tout adhérent à jour de ses cotisations 2018 peut prendre part aux décisions et aux votes.
En cas d’impossibilité pour un adhérent d’assister à la réunion, un pouvoir est mis à sa disposition en
annexe (à remettre à un membre du bureau).
La réunion sera suivie, d’un buffet et du verre de l’amitié. Je compte sur vous.

La Présidente,
Michèle MALLEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du VENDREDI 1er FEVRIER 2019 à 18 h 30

POUVOIR
Je soussigné (e) _______________________________________________________________
Adhérent à l’association E.T.C. et à jour de mes cotisations 2018
Donne pouvoir à : __________________________________________ (un seul pouvoir par adhérent)
De me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’association Evénements Thésée Culture qui se tiendra le
vendredi 1er février 2019 à Thésée, et prendre part en mon nom, à tous votes et délibérations.
Fait à ___________________________
Le ______________________________
Signature (1)
(1)

Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »
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