Association des amis du vieux pays de
NOZEROY.
Vous êtes invités à notre assemblée générale annuelle

Le Samedi 11 janvier 2014 à 14 heures
A la salle des Jeunes de Nozeroy.
Ordre du jour :
* Bilan moral et financier des activités de 2013.
* Election de membres du CA.
* Présentation par les responsables d’activités : visites, château, voyages,
conférence et sorties, livres et documents.
* Vie associative : évènements, acquisitions, aide.
* Dons : la présidente
* Projets 2014.
* Proposition en tour de table pour chaque secteur
* Divers : les adhérents qui voudront réaliser une activité ou aborder un sujet
particulier rempliront la demande au verso et l’enverront rapidement à la présidente.
* Conclusion autour du pot de l’amitié.
La réunion est libre, ouverte à tous mais seules les personnes à jour de leur
cotisation 2013 peuvent voter. Faites de la publicité autour de vous pour recruter de
nouveaux membres et trouver de nouveaux bénévoles pour la restauration du
château.
Les membres qui ne pourront se déplacer rempliront un pouvoir (ou donneront un
pouvoir blanc) soit à une personne particulière soit à la présidente. L’assemblée ne
pourra statuer que si le quorum est atteint.
Bonne fin d’année à tous.
Evelyne Michaud

Pouvoir :

Mme, Melle, M. : …………………………………….. à jour de ma cotisation 2013
Adresse : ………………………………………….….
Tél : ……………………….……. Mail : ………………………………..……….
donne pouvoir à : ……………………………………………….……
pour me représenter à l’AG du 11 janvier 2014 et prendre part, en mon nom, aux
votes. Faire précéder de « Bon pour pouvoir », dater et signer.
*************************************************************************************************
Pouvoir en cas de couple adhérent :
Mme, Melle, M. : …………………………………..… à jour de ma cotisation 2013
Adresse : ……………………………………………………..……….
Tél : ………………………..…. Mail : …………………………………………..….
donne pouvoir à : ……………………………………………..…
pour me représenter à l’AG du 11 janvier 2014 et prendre part, en mon nom, aux
votes. Faire précéder de « Bon pour pouvoir », dater et signer.
*************************************************************************************************
Propositions :
Mme, Melle, M. : …………………………….…………..
A jour de ma cotisation 2013
Adresse : ………………………………………………………….
Tél : ………………………..…. Mail : …………………………………………..…….
*** propose de réaliser en 2014 : (quoi, comment, avec qui, moyens nécessaires,
etc) ……………………………………………………………………………………………..
……
…………………………………………………………………………………………………..
*** fais la remarque, suggestion, critique, etc : ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………
*** demande que la question suivante soit inscrite à l’ordre du jour : ……………..
……………………………………………………………………………………………….

