6 avenue Auguste Bastide
04860 Pierrevert
tel : 06 03 35 43 13
mail : lecabanonjardinssolidaires@gmail.com
site web : http://www.lecabanonjardinssolidaires.net/

le 21/04/2015
Objet : convocation Assemblée Générale 2014

Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s sympathisant(e)s,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale 2014 de notre association
qui se tiendra le mardi 12 mai 2015 à 18h30 au jardin de Jeannette. Pensez à amener votre siège...
sauf si vous souhaitez communier plus intimement avec Mère Nature, auquel cas le tapis d'herbes
variées et colorées du jardin vous accueillera. En cas d'intempérie, la salle de la Frâche nous est
réservée (à côté du bar tabac, salle du haut) à Pierrevert.
L’ordre du jour sera le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Présentation et vote du rapport moral 2014 de l'association
Présentation et vote du rapport financier 2014
Présentation des projets et du budget pour l'exercice 2015
Renouvellement des membres du conseil d'administration
Élection du bureau
Questions diverses

Les adhérent(e)s souhaitant présenter leur candidature doivent être à jour de leur cotisation et sont
priées de se faire connaître auprès de la secrétaire de l'association, Jeanne Lemarchadour au
07 70 65 56 02 ou par mail : lesprincesses04@live.fr
Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale,
vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni de la procuration cijointe.
Nous nous permettons toutefois d’attirer votre attention sur l’importance de cette réunion et
espérons que vous aurez la possibilité d’y assister.
L’Assemblée Générale se terminera autour d'un apéritif convivial qui sera prétexte à échanges de ce
que chacun de nous aura apporté. Pensez à vous munir de votre kit apéro (verre et couverts) !
Recevez, Madame, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations solidaires.
la Présidente :
Florence Dibon

PROCURATION:

Je soussigné .……......................................donne procuration à M……………
…...........de me représenter et voter à l'Assemblée Générale 2014 de l'Association Le
Cabanon Jardins Solidaires du 12 mai 2015.
Le……... à…………...
signature précédée de la mention manuscrite "bon pour procuration"

*Une personne désignée peut représenter deux procurations.

