Pessac, le 12 Janvier 2017
SEL Gabare
(Système d’Echange Local)
Association loi 1901
59 avenue de Gradignan
33600 PESSAC
Tél : 05 56 45 42 04

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Cher(e) adhérent(e),
Le Conseil d’Administration du SEL Gabare a l’honneur de vous inviter à l’Assemblée
Générale Annuelle qui se déroulera le :

Dimanche 28 janvier 2017 au Centre Social d’Arlac – avenue de la Chapelle Ste
Bernadette 33700 MERIGNAC Arlac à 14h00 (après le repas, pas de BLE ce jour-là)
Nous invitons tous les membres investis dans des activités à nous rendre compte de leur bilan 2017,
afin d’enrichir le Rapport Moral.
A partir de 12h30 repas en commun, type auberge espagnole, amener un plat à partager, une boisson
et vos couverts : apéritif, café/thé, et galette des Rois offerts par le SEL.
ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•

Rapport moral et d'activité 2017
Rapport financier 2017
Renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'administration
Projets et perspectives
Questions diverses
Election du nouveau bureau

Si vous souhaitez vous présenter pour faire partie du C.A., merci de vous faire connaître auprès d’un
des membres du C.A. actuel. Vous pourrez aussi le faire sur place le jour de l’Assemblée Générale

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Je, soussigné(e) ….......................... Adhérent N°............
Pose ma candidature pour être membre du Conseil d'Administration
de l'association « SEL Gabare »
Date et signature :
Le …. /......./2018

Nous comptons sur votre présence à cette assemblée générale. Nous rappelons que seules les
personnes à jour de leur cotisation 2017 peuvent voter.
Si vous ne pouvez être présent(e) ce jour-là, merci de remplir le pouvoir (modèle ci-dessous), et de le
retourner par courrier au siège de l’association 59 avenue de Gradignan, 33600 PESSAC, ou bien par
mail : selgabare2@gmail.com
Pour le Conseil d’Administration,
Marine Pontoise, Secrétaire

POUVOIR

Je soussigné, ……………………………………N° adhérent : ……………………
donne pouvoir à : ……………………………….N° adhérent : ……………… pour me
représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale Annuelle du SEL Gabare le
28/01/2017
Bon pour pouvoir (écrire à la main et signer)
Le :

à:
Signature :

