
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 

Le Conseil Collégial de l'association a le plaisir de vous  convier à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire de notre association :

le samedi 18 mars 2023 à 16h30
à la Maison des Associations de Pont-L’Abbé (près du cinéma)

A l'ordre du jour de cette AG :

 Bilan  des  activités  2022 :  Présentation  du  rapport  moral,  du  rapport  d'activité  et
rapport financier pour l'année 2022 /Approbation des rapports. 

 Élection du nouveau Conseil  Collégial (rappel  du fonctionnement  collégial  de la
gouvernance de  l'association)

 Perspectives et orientations pour l'année 2023
 Echanges 

Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette assemblée, vous avez la possibilité de
donner pouvoir à un autre membre de l'association (à jour de cotisation). Le cas échéant, vous
trouverez ci-joint un formulaire de pouvoir. 
Si vous souhaitez proposer un sujet à discuter lors de cette assemblée, vous avez la possibilité
de le soumettre avant l'Assemblée Générale par mail.
Si vous souhaitez proposer votre candidature pour entrer au Conseil Collégial et vous investir
dans la vie de l’association, merci d’envoyer votre demande motivée à l’adresse suivante :
surunairdeterre@netcourrier.com.

A la suite des formalités administratives, l'association vous invite à un temps de rencontre et
d'échanges autour d'un verre qui pourra se poursuivre par une auberge espagnole. 
Chacun.e  est  invité.e  à  apporter une  petite  spécialité  salée  ou  sucrée  à  partager  en  toute
convivialité. 
Nous fournissons les boissons (et les gobelets !).

Bien cordialement.

Fait à Pont-l'Abbé, le 14 février 2023

Le Conseil Collégial de l'association : Adrien Binet, Frédéric Costaouec, Gaëlle Doaré,  
Mireille Gazareth,  Stéphane Laurens, Anne-Emmanuelle Le Minous, Claudette Pédel, Anne-
Lise Tanniou, coprésident-e-s
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