CONVOCATION À L’ASSEMBLEE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 25 MARS 2017

ACCUEIL À LA SALLE CAP PERIAZ
À ANNECY - SEYNOD
(Ne peuvent être traitées, lors de l’Assemblée, que des questions
inscrites à l’ordre du jour).
08 h 30 • Réception des adhérents, signatures, pouvoirs.

09 h 00 • Ouverture de l’AG et mot d’accueil du président.

09 h 05 • Accueil par notre délégué Robert Scotton et parole donnée
aux invités.

09 h 30 • Rapport moral du président (débat, vote).

09 h 45 • Bilan financier- avis des vérificateurs aux comptes(intégration du Fichier) Vote.

10 h 00 • Rapport d’activités des délégués départementaux

10 h 40 • Rapport d’activités des responsables des commissions
11 h 15 • Présentation des candidatures au C.A. Débat et vote
12 h 15 • Fin de l’AG
Intermède Théâtral

12 h 30 • Apéritif et repas

Réunion des membres du Conseil d’Administration pour élire le Bureau.

Vous pouvez envoyer votre candidature pour le Conseil
d’Administration avant la date du 17 mars 2017 auprès du président :
Jean Monneret – 18 rue Flora Tristan- 38400 – St-Martin d’Hères.

Tél. 06.07.11.57.36.

mail : le.president.ara@gmail.com
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Pour ceux qui désirent prolonger leur séjour, ou venir la veille, une
liste d’hébergements possibles en donativo est disponible auprès de :
Françoise Dénarié sur simple demande :

fany.guy@wanadoo.fr

Tél. 04.50.69.05.01 ou 06.89.38.22.07
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BULLETIN DE PARTICIPATION

(A retourner impérativement avant le 8 mars 2017)
Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2017 2017 à la salle CAP
PERIAZ à SEYNOD

M., Mme, Mlle ………………………..……………..................................
Participera (ont) au repas : OUI / NON (entourez votre réponse)
Si OUI, réglez la participation au repas : 22€ x (……) = …………€
par chèque libellé à l’ordre de l’ARA des Amis de St Jacques joint au
bulletin de participation à détacher et retourner à : Association ARA des
Amis de St Jacques.

Robert Perrier
La Bruyère
255, Route de la Tournelle -73200- CESARCHES

(Si vous ne pouvez être présent, faites-vous représenter : pouvoir, au
dessous, à renvoyer).
(La gestion des inscriptions des repas représente un volume de travail non
négligeable, aussi il vous est demandé dans la mesure du possible de ne pas
attendre les derniers jours pour vous inscrire).

POUVOIR

Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association Rhône-Alpes des Amis de St-Jacques du 25 mars 2017, à la
salle Cap Periaz à Seynod.
Je soussigné(e) M., Mme, Mlle ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Membre de l’Association, donne pouvoir pour me représenter
à l’Assemblée Générale Ordinaire à :
M., Mme, Mlle……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Egalement membre de l’Association.

Le présent pouvoir l’autorise à assister en mon nom aux réunions, à
prendre part à toutes les discussions, à prendre connaissance de tous les
documents et à émettre tous votes en mes lieux et place sur les questions
inscrites à l’ordre du jour

Fait à ………………………………… le

/

/ 2017

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

Attention, chaque membre n’ayant droit qu’à cinq pouvoirs, donnez le vôtre à
une personne venant à l’Assemblée et non au Président.
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APPEL DE COTISATION
Nom et Prénom ……...………………………………......................
Adresse : …………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………@……………………
Individuel : 27€ / Couple : 35€ / Etudiant, chômeur : 10€
5€ pour les jeunes de mois de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents
Cas exceptionnel 10 € - Bienfaiteur : …………… €
Fait à …………………………………le … / … / 2017

À compléter, détacher et retourner au délégué de votre
département, accompagné du chèque correspondant,
libellé à l’ordre de :

Association ARA des Amis de St-Jacques
Ou à l’adresse ci-dessous :

Robert Perrier
La Bruyère

255, Route de la Tournelle - 73200 – Césarches

Tél. 04 79 32 69 72

mail : fichiers@amis-st-jacques.org

Ou au délégué de votre département.
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