Vous êtes invités à participer à

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du FOYER RURAL
Le VENDREDI 9 novembre 2018
A la SALLE POLYVALENTE (sous la Mairie)
-

18h15 18h45 : Emargement des feuilles de présence

-

19h00 :

Tenue de l’Assemblée Générale

ORDRE DU JOUR
-

Rapport moral

-

Rapport d’activité de l’exercice 2017-2018

-

Rapport financier de l’exercice 2017-2018

-

Approbation des rapports et des comptes

-

Perspectives, budget 2018-2019

-

Election du Conseil d’Administration

-

Informations et questions diverses

-

Pot de l’amitié et convivialité gourmande à partager
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-

Si vous pensez être présent à l’assemblée, faites le savoir afin de prévoir au mieux
l’intendance, sinon employez le pouvoir ci-dessous. Merci

-

- POUVOIR
-

-

- je soussigné(e)

:…………………………………………………………………

- donne pouvoir à :………………………………………………………………...
- ou à défaut à

:…………………………………………………………………

De me représenter à l’Assemblée Générale du Foyer Rural vendredi 9 novembre 2018,
de prendre à toutes délibérations, émettre tous avis et faire le nécessaire en mon
nom.
Fait à :………………………………..…….. le :…………………..

Signature
(précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 NOVEMBRE 2018

Traditionnellement, nous terminons l'assemblée générale par un repas pris en commun
pour lequel chacun apporte un plat .
Si vous souhaitez y participer, nous vous demandons de dire à votre responsable d'activité ce
que vous avez l'intention de préparer (salé ou sucré), afin de mieux gérer la soirée .
Vous pouvez aussi en informer directement Marie-Claude Voron qui centralise les réponses
en téléphonant au : 07 84 37 86 70
Nous espérons que vous serez présents ce soir-là. (N'oubliez pas vos couverts, assiette, ...)
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