“Saint-Roch !
Vous avez dit cimetière ?”
Association culturelle et patrimoniale
Grenoble, le 26 mars 2016

Aux amis et sympathisants de l'Association
"Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?"
Madame, Monsieur,
Vous avez manifesté un intérêt particulier à notre Association lors d'une de nos visites, d'une
rencontre ou d'un échange par internet et nous vous en remercions.
Afin de mieux vous informer sur nos activités, nous avons le plaisir de vous inviter à notre :

Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
samedi 16 avril 2016 à 16 h 30
à la Salle Polyvalente des Vignes
Square Henri Huchon
3 bis, av. Maréchal-Randon– 38000 GRENOBLE
(Ligne Tram B – Arrêt : La Tronche - Hôpital)

ORDRE DU JOUR

Entre 16 h et 16 h 30 - Accueil des adhérents et invités, inscriptions et adhésions, émargement
16 h 30 - Assemblée Générale Ordinaire
Présentation et vote des rapports 2015 : moral, d'activités et financier
Projets, orientations et perspectives d’actions pour 2016
Election au Conseil d’Administration : 4 postes à renouveler et 1 poste vacant à pourvoir
Merci de nous faire savoir si vous souhaitez présenter votre candidature pour étoffer notre C.A.
Questions diverses

18 h 00 – Echanges autour d’un apéritif aux saveurs du terroir.
L'Assemblée Générale sera précédée à 14 heures
d'une visite inédite de Saint-Roch
Rendez-vous devant la chapelle Saint-Roch, au cœur du cimetière

Nous vous emmènerons à la découverte des tombes originales et intéressantes des agrandissements 1899
et 1907, zone au nord du cimetière où nous avons rarement l'occasion de vous conduire
car très excentrée.
En cas d'intempérie, cette visite sera remplacée par un diaporama sur le même thème,
à 15 heures à la Salle Polyvalente des Vignes.

Dans l’attente de vous rencontrer,
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

P. J. : bulletin d’adhésion 2016
Programme des visites printemps 2016
Pour information : Copie Lettre au Maire de Grenoble

La Présidente,
Marie-Claire RIVOIRE

