Assemblée Générale Extraordinaire
12 septembre 2015
19h30
Auray le vendredi 12 juin 2015
Nous ous invitons à une assembléee générale extraordinaire de l’association Labecane56 qui se se tiendra
le 12 septembre 2015 à 19h 30 précise. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement.
Au cours de cette assemblée, nous évoquerons les points suivants:
Point sur les activités de l’ association Labecane 56
- Rapport oral du Président.
- Rapport oral du Trésorier.
- Présentation du projer de réglement intérieur de l’association.
- Ouverture de l’ ACI (Atelier Chantier d’insertion)
- Fonctionnement de l’ ACI.
- Programme de l’ ACI jusqu’a Fin 2015.
- Prévision pour 2016.
- Programme de l’association pour fin 2015.
Nous souhaitons également vous présenter les projets d’activités pour l’année 2016.
Nous demanderons aux adhérents à jour de leur cotisation 2015 de voter les résolutions suivants:
- Approbation du rapport orale du Président.
- Approbation du rapport oral du Trésorier.
- Approbation du projet de réglement intérieur.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à toutes et tous. Elle sera un rendez-vous convivial
ou nous souhaitons pouvoir inviter tout ceux qui souhaite connaître l’association Labecane56 et
éventuellement y adhérer. Venez Nombreux et amenez vos amis ... l’association a besoin de vous, de
vos idées, de votre soutien, et de vos bras !
										
Pascal Ponroy
(Dans le cas ou vous ne pourriez pas vous dépacer, vous trouverez ci dessous un pouvoir à remplir,a confier
a un adhérent ou a nous renvoyer à l’adresse de l’association, merci.)
						
			

Labécane56 est née de l rencontre d’hommes et de femmes ayant
côtoyé les difficultés d’une vie sans travail ou de familles fragilisées,
tous désireux de pouvoir transmettre un peu deleur expérience ou
plus simplement leur solidarité.

Le site Internet: http://www.labecane56.fr/
La Page Facebook: https://www.facebook.com/labecane56
Association labecane56 : 12 impasse Lann Roz, 56400 Auray – Morbihan
E mail : labecane56@gmail.com

Assemblée Générale Extraordinaire
12 septembre 2015
20h30

POUVOIR
je soussigné(e) :...........................................................................................................................
Demeurant:
N° et Rue:..................................................................................................................................
		
Ville:..................................................................................................................................
Code postal:....................................................................................................................
Adéhrent à l’ association Labécane, à jour de ma cotistaion 2015 donne pouvoir à :
........................................................................................................................................

Pour me représenté lors de l’assemblée Générale extraordinaire du 12 septembre 2015 à 19H 30, a l’effet de
prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées a l’ordre du jour.

fait à .............................................. Le...............................................................................

							

Signature:

A renvoyé signer par poste ou par mail à:

Association labecane56 : 12 impasse Lann Roz, 56400 Auray – Morbihan E mail : labecane56@gmail.com
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