ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZAC GAROSUD
50 Rue Esprit Auber
34070 MONTPELLIER - 04 67 42 76 17
Site internet : http://riverainsgarosud.org
Courriel : riverainsgarosud@gmail.com
riverains.garosud@9onligne.fr

********************************
CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE
A Montpellier, le 10 février 2013.
Chers membres et amis,
Nous vous prions de bien vouloir participer à notre assemblée générale qui se tiendra le :
Lundi 11 mars 2013 à 18H30
A l’Espace Famille 191 rue Louis Argon 34070 Montpellier.
ORDRE DU JOUR :
- Rapport d’activité pour l’exercice écoulé
Quitus au Président
-

Rapport financier pour l’exercice écoulé.
Quitus au Président, au Trésorier et au Conseil d’administration.

-

Election des Administrateurs au Conseil d’Administration

-

Cotisation 2013 : Le Conseil d’Administration a fixé la cotisation à :
Membre actif : 30 €
Entreprise : 100 €
Membre bienfaiteur : A votre bon cœur
La cotisation sera recouvrée le jour de l’assemblée générale.
Des appels pour mission précises pourront être effectués.

-

Calendrier des réunions :
AG le 11 mars puis réunions ordinaires les : 08 avril, 13 mai, 10 juin, 09 septembre, 14 octobre, 4
(exceptionnellement) novembre, 09 décembre 2013.
Plus des réunions exceptionnelles si nécessaire.

- Questions diverses
Il serait souhaitable que les candidats au Conseil d’Administration se fassent connaître avant le lundi 5 mars 21013
en vue de faciliter l’élection.
NB : Le vote est ouvert à tous les adhérents régulièrement inscrits à l’Association et à jour de leur cotisation 2013, le
jour du vote : 11 mars 2013.
LE Président
Danièle Cluzet

POUVOIR : à découper et à envoyer au Siège : 50 rue Esprit Aubert, le cas échéant.
Je (nom, prénom)……………………………………………………………………………………………………………….
Ne pouvant pas assister à l’assemblée générale du 11 mars 2013donne pouvoir à :
M. Mme………………………………………………………………………………………
Pour me représenter et voter en mon nom.
Fait à : …………………………………….. Le ……………………………………. Signature :

