Association des Amis de l’Abbaye de Saint-Germer
!

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018
Le 10 février 2019

Chère Madame, cher Monsieur,
Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association qui se tiendra le :
Samedi 23 mars 2019 à 15h00 à la Salle des Fêtes
de la Mairie de Saint-Germer, cour de la Mairie, 60850 Saint-Germer-de-Fly

L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral 2018 présenté par le Président,
- Rapport financier 2018 présenté par le Trésorier,
- Présentation des projets 2019
- Taux des cotisations 2019
Seuls les membres à jour de leur cotisation pour l’année 2018 sont admis à participer au vote lors de
l’Assemblée Générale.
Un verre de l’amitié clôturera notre assemblée.
En cas d’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, et conformément à nos statuts, vous
pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association, y compris d’un membre du
Conseil d’administration, en nous renvoyant le pouvoir ci-dessous.
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur et cher(e) adhérent(e), à l’expression de ma considération distinguée.
Le Président,
Christophe Baudry
_____________________________________________________________________________________________
POUVOIR (Conformément aux statuts de l’association) - à renvoyer avant le 10 mars 2019
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………., demeurant à …………………
…………..……………….…………………….…., membre de l’Association des Amis de l’Abbaye de SaintGermer, donne pouvoir à M. / Mme …………………..…………………………………….. de me représenter
et de voter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2019 à Saint-Germer-de-Fly.
A ………………………………….., ……..le ……………….
(signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »)
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