ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION
« Agir Autrement Aujourd’hui – 3A »

Nous vous invitons à assister à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
Mardi 19 mars 2019 à partir de 19h30 à la salle Cami Clos
(salle de Bridge) de Laroque des Albères.
L’ordre du jour est le suivant :
Ø rapport d’activités
Citoyen secours
Boite à livres
Page FB les voisins rocatins
Ø rapport financier
Ø élections
Postes au conseil d’administration
Ø informations diverses
Les candidatures au conseil d’administration peuvent nous parvenir avant la
réunion ou au moment de l’assemblée après présentation des postes disponibles.
Seuls les adhérents à jour de cotisation avant le lancement de l’assemblée peuvent
voter et se présenter.
Un espace adhésion sera ouvert avant la réunion de sorte que vous pouvez inviter
toutes les personnes qui seraient intéressées par notre activité.
Les statuts de l’association sont en téléchargement libre sur le site
http://association-3a.fr/ et seront à disposition à l’espace adhésion.
Nous vous remercions par avance et vous prions de croire à l’assurance de nos
sentiments dévoués.
La Présidente,
Dominique Lopez
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Nota important :
Pour assurer une participation maximale à notre Assemblée Générale, nous vous
demandons de bien vouloir, dans le cas où vous seriez dans l’impossibilité de vous déplacer, de
compléter le pouvoir ci-dessous et de le remettre à une personne de votre choix ou de le faire parvenir
jusqu’au 19.03.2019 au siège 62 av de la vallée heureuse 66740 Laroque des albères (boîte aux lettres)
ou par mail contact@association-3a.fr

%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Madame ou Monsieur

..................................................................................................................................

à jour de ma cotisation, donne plein pouvoir à

Madame ou Monsieur

..................................................................................................................................

Pour le/la représenter à l’Assemblée Générale du mardi 19 mars 2019

Signature :
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