
Association Culturelle des Amis du Château
Siège social:  13 rue des Buissons - 62360 - CONDETTE - 

                                       Tél.: 06 80 94 17 22Mail: acac62360@gmail.com

          CONVOCATION  à 
          l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 

Chers amis,
Nous sommes heureux de vous  inviter à  participer à l’

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Culturelle des Amis du Château
 Mercredi 12 décembre 2018 à 18 h 30 (Accueil dès 18h00)

Salle du Petit Bois - Rue de la Marne - 62360 – Condette

Nous savons que tous ceux qui le peuvent auront à cœur d’être présents, et vous rappelons que seuls 
les membres  adhérents  à  jour de  leur  cotisation 2018 peuvent  participer  aux votes,  ou à défaut 
donner procuration à un membre présent lors de l’Assemblée Générale. Au regard des statuts, la 
cotisation    2019     sera réglée   au trésorier  juste avant l’Assemblée Générale et la carte d’adhérent 
renouvelée. 
Ordre du jour.
1. Mot d’accueil de la Présidente.
2. Rapport d’activité présenté par les Présidents d'Honneur. Vote sur le rapport d’activité.
3. Compte-rendu financier présenté par le Trésorier. Vote sur le bilan financier.
4. Renouvellement des membres du Comité. Élection des candidats.
5. Cotisation pour 2019: commentaire. 
6. Effectif des adhérents. 
7. Mots des Présidents d’Honneur.
8. Présentation de l’Agenda / Programme pour l’année 2019.
9. Verre de l’amitié.

Nous comptons vraiment  sur votre amicale présence,  ou à défaut  sur le  retour de votre pouvoir 
accompagné du renouvellement  de votre cotisation, ce qui nous semble  indispensable pour faire 
vivre votre association, et vous prions d’agréer, chers amis, nos plus amicales salutations.

        Fait à Condette, le 22/11/2018
La Présidente La Secrétaire : 
Monique LONGUET Chantal ALLARD

PS: Les personnes souhaitant faire connaître leur intention de se présenter à l’élection au Comité de
l’Association Culturelle des Amis du Château sont priées d’adresser leur candidature par courrier à la  
Présidente avant le 06 décembre   2018,   en précisant ce qu’elles pensent pouvoir apporter à l’association.  
En cas de non renouvellement de votre adhésion, soyez aimable de nous le faire savoir.

Cotisation 2019 à l’Association Culturelle des Amis du Château : 25,00 €uros par adhérent.
Règlement par chèque avant ou le jour de l'AGO à l’ordre de l’ACAC – Marc  NEUVILLE – 7 sentier camp Louis – 62360 CONDETTE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR

(à adresser avec votre cotisation en cas d’impossibilité d’être présent SVP)
Conformément aux  statuts de l’Association Culturelle des Amis du Château,

Je soussigné  -------------------------------------------------------------------------   donne pouvoir à ----------------------------------------------------------------------

pour me représenter et voter à l'Assemblée Générale Ordinaire de l’ACAC du 12 décembre 2018.

 Fait à       ---------------------------------------- ---------                Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

 Le    ------/-------------------/ 2018
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