Association « Philomene »

Invitation
à
l’Assemblée générale

20 place de la Mairie
26340 St Nazaire le Désert

Samedi 29 juin 2019 à 10 heures :
au « Champ Daumas », 1100 route de Nyons
26340 St Nazaire le Désert
Ordre du jour :
-le point sur les adhésions et les cotisations,
-situation financière de l’association,
-bilan des activités 2018,
-réalisations 2019 en cours,
-les projets à venir:
• Travaux 2020,
• Recherche de financements : sites participatifs,
• Remercier les mécènes de l’association,
• Les candidatures au Conseil d’administration,
• Si vous souhaitez rajouter un point à l’ordre du jour, merci de nous le faire
savoir avant le 17 juin.
En cas d’impossibilité d’être présents, vous pouvez donner un pouvoir à un membre de
l’association de votre choix pour vous représenter à l’Assemblée Générale.
Déjeuner:
Nous vous proposons, comme pour les jours de chantier, d’amener un pique-nique à
partager sur place à l’issue de la réunion.
Pierre se charge du café comme d’habitude.
Pour venir :
A partir de St Nazaire le Désert : prendre la route de Nyons. Dépasser le chemin de
terre à droite qui monte à « Pourcier ». Après 1 km environ, prendre le chemin de terre
à droite n° 1100 et indiqué « Champ Daumas ». Dans la montée dans le pré, se garer
sur la gauche du chemin dans le pré.
Si besoin : Brigitte : 06 32 60 98 13 ; Pierre : 06 77 04 49 69
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Association reconnue d’intérêt général

Association « Philomene »
20 place de la Mairie
26340 St Nazaire le Désert

Bon pour pouvoir à l’Assemblée générale du 29 juin 2019

Je, soussigné__________________________________________________________,
donne pouvoir à : ______________________________________________________ ,
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association Philomene,
le samedi 29 juin 2019

Fait pour servir et valoir ce que de droit

à :__________________________________________
le :

Philomene.asso@gmail.com
Association reconnue d’intérêt général

