Amicale Laïque de Léchiagat–Tréffiagat

Chers amicalistes,

Nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblée générale de l'association qui aura lieu :
Vendredi 14 octobre 2022, à 18h, à la salle CROAS-MALO de Léchiagat

ORDRE DU JOUR

Rapport moral

Rapport d'activités

Bilan financier

Intervention d’un responsable départemental

Renouvellement du conseil d’administration

Projets et perspectives

Questions diverses

Si les conditions sanitaires le permettent, nous partagerons ensuite un "buffet froid" pour lequel
nous demanderons une participation financière de 5 €.

Au bas de cette feuille, vous trouverez quatre coupons (à découper ou recopier si besoin) :

pour noter les sujets qu’il vous semble important d’évoquer en questions diverses,

pour nous faire part de votre souhait d’intégrer le Conseil d’Administration,

pour vous faire représenter si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale,

pour vous inscrire au repas.

Le bon pour pouvoir pourra être remis le jour même de l’AG aux membres du bureau mais,
pour une meilleure organisation de la soirée, merci de nous communiquer les trois autres pour le
vendredi 7 octobre (dernier délai) :

en les remettant à votre responsable d’activité,

en les envoyant par la poste ou en les déposant chez :
Joëlle Raguénès, 15 rue Pen ar Park 29120 PLOMEUR,

par retour de mail à : joelle.raguenes@gmail.com ou corinne.bessond@gmail.com

Bien amicalement,
le Bureau

à découper ou à recopier :
SUGGESTIONS POUR LES « QUESTIONS DIVERSES »
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM et Prénom .........................................
Je suis candidat(e) pour le renouvellement du Conseil d’Administration.
Date et signature :

BON POUR POUVOIR
NOM et prénom ...............................................................................………………………………
Je donne pouvoir à ……………………………………………………………………
générale du 14 octobre 2022.
Date et signature :

pour me représenter à l’assemblée

INSCRIPTION AU REPAS (PARTICIPATION : 5 €)
NOM et Prénom :

………………………………………………………………………………………………...

Je participerai au repas :
oui

non

(cocher la case)

J’apporterai un amuse-bouche (salé) ou un dessert (sucré) :
Préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

