Arnay-le-Duc, le 16 septembre 2016

Convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle 2016

Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invité à participer à la prochaine assemblée générale annuelle ordinaire de
l'Association Claude Guyot qui se déroulera :

samedi 15 octobre 2016
À 15 heures précises
3, rue de l'église à Arnay-le-Duc
Les délibérations porteront sur l'ordre du jour suivant :
1. Accueil,
2. Bilan moral de l'exercice 2015-2016,
3. Bilan financier de l’exercice 2015-2016,
4. Renouvellement du bureau pour l’exercice 2015-2016 (attribution des délégations),
5. Proposition du nouveau barème des cotisations pour l’exercice 2015-2016,
6. Agenda des manifestations pour l'exercice 2015-2016,
7. Point sur les prochaines publications de l'Association Claude Guyot et notamment le projet de réédition de
« L’arrestation des tantes du roi à Arnay-le-Duc »,
8. Point sur les aides financières sollicitées auprès des collectivités et des institutionnels,
9. Point sur les modes de communication et notamment sur la livraison du nouveau site Internet de
l’association et ses fonctionnalités nombreuses,
10. Mode d’emploi : Paiement des cotisations et dons en ligne directement sur le site Internet de l’association,
11. Questions diverses …
Je me permets d'insister sur l'importance qu'il y a d’assister, en personne, à cette réunion qui s’avère
être indispensable au bon fonctionnement de notre association.
Je vous rappelle qu'aux termes des statuts de notre compagnie, seuls les membres présents ou
représentés, et à jour de leur cotisation le jour de la réunion, seront autorisés à prendre part au vote.
Un apéritif vous sera offert à l'issue de cette réunion.
Au plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous,
Bien cordialement à vous,

Hadrien LACOSTE
Président de l’Association Claude GUYOT
Membre associé correspondant de l’Académie du Morvan

3, rue de l’église 21230 Arnay-le-Duc France Téléphone : 06.79.09.38.53
Site : www.claudeguyot.com
Courriel : association.claude.guyot@gmail.com
Toute correspondance est à adresser à l’attention personnelle de M. Hadrien Lacoste, président

POUVOIR
Je soussigné(e) (nom, prénom) : …………………………………………………………………..
Demeurant (adresse)………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...……………..
donne pouvoir à Monsieur - Madame (nom, prénom) :……………………………………………...
pour me représenter à l’assemblée générale annuelle ordinaire de l’Association Claude Guyot qui
se tiendra le samedi 15 octobre 2016 à 15 heures à Arnay-le-Duc en prenant par aux délibérations
et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Date et signature
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