La Valette, le 2 avril 2018

Le Président de l’ADPEP 83
Aux
Membres de l’Assemblée Générale
Chères amies, Chers amis,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre 100ème assemblée générale qui se tiendra le mercredi 18 Avril à partir de

9h15 à la Maison des Associations, Bvd Charles Bernard 83690 Villecroze
1) Assemblée Générale de 9h15 à 16 h 00 (accueil des participants à 8h45)

Ordre du jour :
De 9h15 à 10h30 : Rapport financier. Rapport du commissaire aux comptes puis de la commission de contrôles
des comptes.
∗ Cotisations 2019 (à partir du 01/01/2019).
∗ Election à la commission de contrôles des comptes.
∗ De 10h30 à 12 heures Rapport moral et échanges sur le thème : « Agir pour une société solidaire et inclusive
en milieu rural ».
De 12 h à 13 h 00 :Apéritif-Buffet
De 13 h 00 à 16 h 00
∗ Rapport d’activités.
∗ Vote sur les rapports.
∗ Election au Conseil d’Administration :- 12 postes à pourvoir pour 3 ans soit jusqu’en 2021 - 6 postes à pourvoir
jusqu’en 2020- 6 postes à pourvoir jusqu’en 2019.
∗ Questions diverses.
Sont renouvelables en 2018 :
Mesdames : Myrtille BOTTEX, Geneviève FROGER, Claudine MORRONI, Monique TORRIOLI
Messieurs : Gilbert ASTOIN, Marc BASACCO, Dominique QUINCHON, Henry ROIG
∗

Et pour les membres élus au Conseil d’Administration :
CA de 16 h 15 à 17 h 00.
Et pour ceux élus au bureau :
Bureau de 17 h00 à 17 h 45

Espérant pouvoir compter sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chères amies, Chers amis, l’expression de mes
amicales salutations associatives.
M. Dominique QUINCHON
Président de l‘ADPEP 83

Précisions utiles: Les documents relatifs à l’AG seront présentés en séance. Le procés-verbal de l’AG 2018 sera
disponible, le plus rapidement possible à l‘adresse internet suivante: http://www.pep83.org.
Lors de la Réunion de l’AG ordinaire, tout membre qui n’est pas à jour de sa cotisation annuelle perdra sa qualité de
membre de l’association et tout mandat associatif. Le paiement de la cotisation peut s’effectuer jusqu’à l’ouverture de
la séance.

