Lacépède, le 26 décembre 2018

Madame, Monsieur, cher(e) ami(e) de la nature,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra
le jeudi 17 janvier 2019, à 18 h 30, à la salle communale de Lacépède, derrière la mairie.
L'ordre du jour sera le suivant :
▪ rapport d'activité,
▪ rapport financier,
▪ perspectives et activités 2019,
▪ questions diverses,
▪ élections du conseil d'administration : renouvellement total de ses membres
Membres sortants : Jean BLANCHARD, Jean-Louis BOUCHERÈS, Christine GRILLIAT, Lucienne
PANIER, Mickael TAURON.
Candidatures enregistrées : Christine GRILLIAT, Lucienne PANIER, Mickael TAURON.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette année, il nous faut renouveler l'intégralité du conseil
d'administration. Trois membres se représentent. Ils ont besoin de toutes les bonnes volontés pour
continuer l'aventure dans les meilleures conditions.
Nous lançons donc un appel à candidatures pour venir grossir les rangs du conseil.
Nous vous rappelons que pour voter ou être élu(e), il est nécessaire d'être adhérent(e) de l'association.
À l'issue de cette rencontre, nous partagerons le verre de l’amitié sur place. Aussi, pour la bonne
organisation de la soirée, merci de bien vouloir prévenir le secrétariat de votre présence et de votre
éventuelle candidature au conseil par courriel (ch.grilliat@gmail.com) ou par téléphone
(06.08.58.78.56). En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter en remplissant la
procuration de vote ci-jointe.
Comptant vivement sur votre présence, marque de votre soutien à notre action sur le développement
de ce site remarquable, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, cher(e) ami(e) du Héron,
l’expression de nos salutations associatives les meilleures.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
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