
Sujet : rappel convocation AG 2019_1
De : Le-CULTe <secretaire.culte31@free.fr>
Date : 21/02/2019 à 09:22
Pour : Le-CULTe <secretaire.culte31@free.fr>

Pour les nouveaux membres en particulier, renvoi de la convocation à
l'Assemblée Générale du 2 mars 2019.
Bonne journée !

Chers membres,

Conformément à l'article 14 des statuts du culte, tous les membres
de l'association à jour de leur cotisation 2019 sont invités à
participer à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu :
    • le samedi 2 mars 2019 de 15h à 17h Maison des associations,
14 chemin Pouciquot, 31520 Ramonville St Agne.

Ordre du jour :
    • Mot d'accueil du président. 
    • Présentation et adoption du rapport d'activités. 
    • Présentation et adoption du rapport financier. 
    • Echanges et votes (A main levée) sur l’administration du
CULTe :
        ◦ Quitus de la signature de la charte de la vie associative.
        ◦ Adoption d’un nouveau bulletin d’inscription en
application du Règlement Général de Protection des Données
personnelles.
        ◦ Eventualité d’adopter le principe d’un renouvellement
du logo du Club.
    • Echanges sur l’orientation des activités pour 2019/2020.
    • Election de six membres du Conseil d'Administration à
bulletin secret en application des statuts.

Sont joints à cette convocation les documents suivants :
    • Pouvoir
    • Fiche de candidature au Conseil d'Administration.
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Deux documents vous seront également transmis très prochainement :
- Bulletin d'adhésion
- Modalités d'organisation de l'élection au Conseil
d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire sera immédiatement suivie d'un
conseil d'administration, avec l'ordre du jour suivant :
    • Tirage au sort des durées de mandat au conseil
d'administration. 
    • Election des membres du bureau. 

Les adhésions 2019 au CULTe pourront être souscrites auprès du
secrétariat jusqu'au samedi 2 mars 2019 14h30. Vous êtes bien
entendu toutefois invités à le faire dès que possible.

Nous serons cette année honorés de la présence de Madame GLEYZES,
élue référente du CULTe pour la Mairie de Ramonville Saint-Agne.

Enfin,je vous prie de bien vouloir noter que la grande salle de la
Maison des Associations sera, pour l’ occasion, organisée en
configuration d’Assemblée Générale (sans tables) et qu’il ne
sera donc pas possible d’installer du matériel comme à
l’accoutumée.

Librement à vous.

Guy Deloison, Président du CULTe.

N/B :Merci de ne pas répondre à ce courrier. Si nécessaire
adressez-vous à "president.culte31@free.fr"

Pièces jointes :

CULTe_bulletin_adhesion.pdf 30 octets

CULTe_pouvoir_2019.pdf 30 octets
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