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           Beaucoup de monde dans la salle Maurice Chevalier pour la soirée crêpes 
 

Cher adhérent, 
 

J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale de Caussade Accueil qui 
aura lieu en la forme ordinaire le : 
 

Vendredi 01 Février 2019, à 17 h 
 

Immeuble des Récollets, salle Maurice Chevalier, et sera 

suivie de la traditionnelle soirée crêpes. 
 

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire : 
 

Mot d’accueil par la Présidente, Marie-Claude Balloux, 
 

 Désignation des scrutateurs,
 Rapport d’activités 2017-2018 ; rapport moral et vote,
 Présentation du rapport financier (exercice 2017-2018) et vote,
 Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration :

 

Marie-Claude BALLOUX, Yvonne FANDARD, Bernadette LASSERRE, Gilbert 
RAGEOT se représentent 
 

 Projets d’activités 2019,
 Questions diverses.

 Nous souhaitons vivement votre participation à cette Assemblée Générale. Il est 
toujours agréable de se retrouver entre membres de notre Association lors de cette 
réunion annuelle. 
Si toutefois vous ne pouvez y assister, nous vous demandons de vous faire 
représenter par un autre adhérent en donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli 
et signé, 
(chaque membre ne pouvant détenir plus de deux pouvoirs). 
 

https://caussadeaccueil82.wordpress.com/2019/01/14/assemblee-generale-et-soiree-crepes-2019/


Dans cette attente, recevez, cher adhérent, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
La Présidente, Marie-Claude Balloux 
 

NB : – Une « boîte à idées » sera mise à la disposition des participants. 
 

 Il est demandé par ailleurs aux membres de l’Association de se munir de leur 
carte d’adhérent, afin de permettre sa mise à jour.


 Trois possibilités pour faire parvenir les pouvoirs et les candidatures, 

jusqu’au 01 février 2019.
 les remettre à l’adhérent de votre choix, ou les apporter à la permanence du          

lundi après-midi, ou les expédier par courrier à Caussade Accueil, pour qu’ils 
parviennent avant le 28 Janvier 2019. 
 

Soirée Crêpes 
 

Madame, Monsieur, Chers amis, 
 

Comme déjà annoncé précédemment, nous vous confirmons l’activité prévue dans 
le courant du mois prochain. 
 
Nous vous proposons de nous retrouver pour la traditionnelle soirée crêpes : 
 

le vendredi 01 février 2019, après notre Assemblée Générale, 
 

Salle Maurice Chevalier, rez-de-chaussée, Immeuble des Récollets. 
 
Afin que nous passions une soirée conviviale, nous invitons les participants à 
apporter quelques crêpes ou de la pâte à crêpes et des accompagnements salés ou 
sucrés de leur choix 
 Les boissons seront fournies par l’association. 
 
Nous profiterons de ce moment pour discuter des sorties et activités à venir, et 
d’autres idées seront également bienvenues. 
 

En espérant vous rencontrer lors de cette animation, recevez Madame, 
 

Monsieur, Chers amis, l’assurance de notre sympathie. 
 

Bien amicalement. 
 La Présidente, Marie-Claude Balloux 
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