Convocation du 15.12.2016

Vous êtes invités à notre assemblée générale annuelle

Le Samedi 14 janvier 2017 à 14 heures
A la salle des jeunes de Nozeroy.
Ordre du jour :
- Bilan moral et financier des activités de 2016.
- Candidatures au Conseil d’Administration.
- Election des nouveaux membres du CA.
Membres sortants : C.Martin-Parraud, Brigitte Vercez et J.J Letoublon
- Répartition des charges à la direction de l’association et au CA.
- Projets 2017.
- Divers : les adhérents qui veulent organiser une activité et ceux qui
veulent venir épauler les membres actuels du CA rempliront la partie
correspondante au verso
Les membres du CA se sont réunis le 19.11 2016 pour préparer cette AG.
La réunion est libre, ouverte à tous mais seules les personnes à jour de leur
cotisation 2016 peuvent voter. Faites de la publicité autour de vous pour
recruter de nouveaux membres et trouver de nouveaux bénévoles pour la
stabilisation des ruines du château des princes d’Orange.
Les membres qui ne peuvent se déplacer délégueront leur pouvoir de vote
à un membre de l’association à jour de sa cotisation 2016 (ou donneront un
pouvoir blanc) et feront passer ce pouvoir à un responsable. L’assemblée
ne pourra délibérer que si le quorum est atteint, 96 personnes ont adhéré
en 2016, le quorum est donc de 48.
La cotisation est annuelle, toujours au prix de 10 euros. Ceux qui le veulent
peuvent la régler rapidement (pour ne pas oublier) par chèque au nom de
ADVPN.
Les personnes qui ont une adresse Internet la préciseront bien. Quand
vous recevrez un message électronique, vous serez aimables et
coopératifs d’en accuser réception, ceci facilitera la tâche de notre
secrétaire.
Bonne fin d’année à tous.et meilleurs vœux pour 2017.
P/o du Président Jacques Mivelle
La Secrétaire Michèle Vacelet

Pouvoir individuel :
Mme, Melle, M. : ……………………………………..à jour de ma cotisation 2016
Adresse : .…………………………………..……………
Tél : ……………………………………..….. Mail : ……………….
Donne pouvoir à : ……………………………………………………………….
Pour me représenter à l’AG du 14 janvier 2017 et prendre part, en mon nom,
aux votes. Faire précéder de « Bon pour pouvoir », dater et signer.
Pouvoir en cas de couple adhérent non présent :
Mme, Melle, M. : ……………………….………… ….à jour de ma cotisation 2016
Adresse :
………………………………………………………………………………………..
……..
Tél : …………………..…….. Mail : ……………………………………..…….
Donne pouvoir à : …………………………………………………………….….
Pour me représenter à l’AG du 14 janvier 2017 et prendre part, en mon nom,
aux votes. Faire précéder de « Bon pour pouvoir », dater et signer.
Propositions :
Mme,
Melle,
M. :
…………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………
Tél :……………………. Internet : …………………………………………
Suis candidat pour siéger au CA : ………..
propose d’organiser en 2017 (quoi, comment, avec qui, moyens nécessaires,
etc)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……..……….
fais
la
remarque,
suggestion,
critique,
etc :
………………….
……………………….…
…………………………………………………………………………………………..
demande que la question suivante soit inscrite à l’ordre du jour :
…………………………………………………………………………….…………..…
……………………………………………………………………………………………
…

