Mussidan, le 8 mars 2019

Aux membres adhérents de l'association

Objet : Assemblée générale annuelle

Chère membre adhérente, cher membre adhérent,
Le Centre Culturel Autour du Chêne, association pour le développement de Mussidan, vous compte
parmi ses membres adhérents, soit pour votre participation ou celle de votre enfant à l'un des ateliers,
soit pour votre participation et votre soutien à notre saison culturelle.
Nous vous invitons à l'Assemblée Générale qui aura lieu le
Mardi 26 mars 2019 à 18h
au Centre Victor Hugo
C'est un moment important pour les membres adhérents et les partenaires de notre structure. En effet,
une association vit réellement grâce à la participation et à l'implication de tous.
L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
 Approbation des rapports moral et financier 2018
 Présentation du budget prévisionnel et des projets 2019
 Questions diverses.
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent en manifester la volonté dès réception
de la présente convocation, auprès du secrétariat de l'association.
Conformément à l'article 24 des statuts de l'association, nous vous rappelons qu'en cas
d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un membre de l'association dûment habilité
par un pouvoir (que vous trouverez ci-joint). Nous vous rappelons également que les résolutions
proposées, ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres
présents. Enfin il est entendu que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à
l'assemblée général, en vertu de l'article 23 des statuts.
Nous vous prions d'agréer, cher membre adhérent, nos cordiales salutations associatives,
Pour l'association,
Le Président,
Gilles Denesle
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