Rue de la Marie
82110 Lauzerte
Lauzerte, lundi 7 octobre 2019

Bonjour,
L’Association Art Points de Vue est heureuse de vous convier à participer à l’assemblée générale annuelle
de notre association qui se tiendra

Le lundi 2 décembre 2019
A 18 h 30
à la mairie de Lauzerte
Salle du conseil au premier étage
L’occasion pour ceux qui le souhaitent de rejoindre le bureau, de devenir membre, de vous informer ou de participer
à nos actions.

Ordre du jour
- Rapport moral 2018
- Rapport financier 2018
- Bilan 2019
- Projets 2020
- Présentation de la saison 2020
- Renouvellement du conseil d’administration et du bureau
-

Questions diverses.

Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent voter à l’assemblée générale, en cas d’impossibilité le vote par
procuration est autorisé. Vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration. Vous pourrez
ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. La cotisation individuelle pourra être réglée le
jour de l’Assemblée

Rue de la Marie
82110 Lauzerte
Lauzerte le,

lundi 7 octobre 2019

Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration)

Je soussigné M….......,
demeurant à ….........,
membre de l'association Art Points de Vue, à jour de ma cotisation, donne pouvoir
à M. …..........
pour me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 29 octobre 2018 à 18 h 30, sur
l'ordre du jour suivant :

•
•
•
•
•
•
•

Rapport moral 2018
Rapport financier 2018
Bilan saison 2019
Projets 2020
Présentation de la saison 2020
Renouvellement du conseil d’administration et du bureau
Questions diverses

M. ...…......
pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les
débats prévus à l'ordre du jour.
A ………………….., le …………………………
Signature

Bulletin d’adhésion 2020
2020 membership form

Rue de la Marie
82110 Lauzerte

Nous vous remercions de compléter lisiblement votre bulletin d’adhésion. Vous pouvez adhérer de façon
individuelle (20€), par couple (30€), ou être membre bienfaiteur (versement libre).

MADAME/MONSIEUR
Nom :

Prénom :

Mail :

Téléphone mobile :

MADAME/MONSIEUR
Nom :

Prénom :

Mail :

Téléphone mobile :

ADRESSE POSTALE:
N° - rue – Lieu-dit
Code Postal :

Ville :

COTISATION
20 € Adhésion individuelle

30 € Adhésion Couple

Versement libre, précisez le montant :

REGLEMENT
espèces

chèque bancaire

virement*

* Crédit Agricole NMP IBAN FR76 1120 6201 3070 0090 9807 786
Date :
Signature :

Votre adhésion est un soutien précieux à notre association.
https://www.artpointsdevue.com/
espacepointdevue.lauzerte@gmail.com

Merci de votre adhésion.

Rue de la Marie
82110 Lauzerte

A l’attention de M Antoine Bonnet
Président de l’association Art Points de Vue
5 rue de la mairie
82110 Lauzerte
France
M / Mme / Mlle
NOM :
PRENOM :
Adresse :
Ville :
PAYS :

Objet : candidature pour un poste d’administrateur à l’association Art Points de Vue.
En vue de la prochaine Assemblée Générale de l’association Art Points de Vue fixée le 2
décembre 2019, à 18 h 30, à la mairie de Lauzerte et de l'élection de nouveaux administrateurs
conformément à l'ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer que je souhaite me porter
candidat à un poste d'administrateur.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats à un poste
d'administrateur.
Je reste à votre disposition pour m'en entretenir avec vous, si vous le souhaitez, et vous confirme ma
présence à la prochaine Assemblée Générale où je pourrai exposer les motifs qui m'amènent à présenter
ma candidature.
Je vous prie d’agréer, Monsieur Antoine Bonnet l’expression de mes salutations les meilleures.
Date et signature

