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Garennes sur Eure, le 22 janvier 2016

CONVOCATION
à l’Assemblée
l’A
Générale Ordinaire

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale ordinaire de Garennes Patrimoine
programmée le :

Samedi 6 février 2016 à partir de 17 h 00
Salle Duflot – Centre culturel et social
8, rue Anatole France
27780 GARENNES SUR EURE

Les points suivants seront à l’Ordre du Jour:
1.
2.
3.
4.

Compte rendu moral et d’activités de la saison 2015
Compte rendu financier de l’année 2015
Projets pour la prochaine saison 2016
Questions diverses

D’autre part, il vous est possible de nous poser des questions au cours de cette assemblée ; il suffit de nous
formuler celle(s)-ci par écrit une semaine avant l’assemblée pour nous permettre de préparer nos réponses.
réponses
Enfin, si vous ne pouvez pas être présent(e)
présent
à cette assemblée,, vous pouvez vous faire représenter par un autre
adhérent ou par votre conjoint, grâce au pouvoir ci-joint.
ci
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Le Bureau
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Délégation de pouvoir

Je soussigné(e) Monsieur /

Madame _____________________________
_____________________________

(prénom, nom),

agissant en qualité d’adhérent(e) de Garennes Patrimoine, Association loi 1901 enregistrée sous
le numéro 0273010322 en Préfecture d’Evreux et dont le siège social se situe au Centre social et
culturel Duflot, 8 rue Anatole France 27780 Garennes sur Eure donne, par ce document,
pouvoir à :

Nom, prénom : _____________________________________________________________
______________________________________________________________

____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________

pour l’assemblée générale
rale ordinaire de Garennes Patrimoine qui se tiendra le samedi 6 février
2016 à 17h00 avec délibération des points suivants :
1.
2.
3.
4.

Compte rendu moral et d’activités de la saison 2015
Compte rendu financier de l’année2015
l’année201
Projets pour la prochaine saison 2016
Questions diverses

Fait à __________________,, le ______________

Signature

