CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE 2016

Grenoble, le 1er mars 2016
Chers adhérents,
Notre Assemblée Générale aura lieu :
SAMEDI 19 MARS 2016 et se tiendra cette année à Jarrie.
Un covoiture sera assuré le matin et le soir pour les personnes n’ayant pas de véhicule.
Inscription indispensable (document joint)
Déroulement de la journée
Matin
10 h Accueil à la Mairie de Jarrie, 100 Montée de la Creuse, par Geneviève Balestrieri
10 h 30 Visite guidée du Musée de la Chimie
12 h Pause déjeuner. Pique-nique tiré des sacs. Chacun est invité à apporter un plat salé ou
sucré qui sera mis en commun pour vivre un moment de rencontre et de convivialité.
L’association se charge de la boisson.
Après-midi : Assemblée Générale (Année civile 2015) 100 Montée de la Creuse 38560 Jarrie
14 h Emargement, puis assemblée générale
Ordre du jour :

Rapport moral et d’activités
Rapport financier
Perspectives et budget prévisionnel 2016
Elections du Conseil d’Administration

17 h Fin de l’assemblée générale – Retour à Grenoble
Nous comptons sur votre présence et nous vous adressons nos sentiments les plus cordiaux.
Si vous ne pouvez venir, merci de nous retourner le pouvoir ci-joint, daté et signé.
Le président
Jean-Michel Py
PJ Comptes de résultats 2014
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P O U V O I R à retourner à :
Patrimoine et Développement 10 rue Chenoise 38000 GRENOBLE
Je soussigné (é)………………………………………………………………….
membre de Patrimoine et Développement du Grand Grenoble,
donne par les présentes mon pouvoir à :
……………………………………………………………………………………..
à l’effet de me représenter lors de l’AG du 19 mars 2016.
Il ou elle pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part aux
délibérations et au vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour.
Fait à …………………………………. le ………………………………….
(Porter à la main la mention : « Bon pour pouvoir »)
Signature :

Pour les couples, indiquer les deux prénoms et mettre les deux signatures.
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