Convocation
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de l’Association Les Amis de Châteauneuf
le samedi 16 décembre 2017 à 16h30 heures dans la Maison des Amis, place aux Porcs à Châteauneuf

Vous êtes cordialement conviés à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le samedi 16 décembre 2017
dans la Maison des Amis, place aux Porcs, à Châteauneuf, sur le thème de notre projet : « Un Itinéraire du Patrimoine à
Châteauneuf ».
Outre le changement d’adresse du siège de notre Association, cette AGE est nécessaire à la poursuite de ce projet. Aussi, nous
espérons vivement votre participation. Si vous ne pouvez être parmi nous, merci de nous faire parvenir pour le samedi 9
décembre au plus tard votre pouvoir, soit en blanc, soit en nommant l’adhérent de votre choix pour vous représenter. Nous
vous en remercions d’avance et espérons vous accueillir nombreux lors de notre Assemblée.
Rappel : Tout adhérent doit être à jour de sa cotisation 2017 pour participer, ou être représenté, à cette Assemblée Générale
Extraordinaire.
(Notre Assemblée Générale Ordinaire 2018 se tiendra quant à elle le samedi 24 mars 2018. Elle fera l’objet, comme
habituellement, d’une convocation dédiée).
Le Conseil d’Administration
Assemblée Générale Extraordinaire - Ordre du Jour
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Quorum
Changement d’adresse du siège de l’Association
Présentation actualisée du projet « Un Itinéraire du Patrimoine à Châteauneuf »
Point d’avancement du projet
Les différents acteurs du projet
La Convention tripartite (Région / Mairie / Association)
Transfert de propriété des panneaux à la commune
Questions - Réponses
Approbation des différents points de l’ordre du jour

AGE du 16-12 2017 Les Amis de Châteauneuf - Quorum
Pour la validité des délibérations de cette Assemblée Générale Extraordinaire, la présence ou représentation effective du quart des adhérents
est nécessaire. Nous sommes aujourd’hui 93 adhérents. Aussi, nous aurons besoin d’un minimum de 24 adhérents présents ou représentés par
leur pouvoir.
Il est donc important, pour les adhérents qui ne pourront se rendre à cette AGE, de nous retourner leur pouvoir, en découpant la partie cidessous, au plus tard pour le samedi 9 décembre 2017, à l’adresse suivante :
Association des Amis de Châteauneuf
Maison des Amis, Place aux Porcs
21320 – CHÂTEAUNEUF
Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.

AGE du 16-déc-2017 Les Amis de Châteauneuf – Pouvoir
Je ne pourrai/ Nous ne pourrons assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2017 et donne/donnons pouvoir de voter en
mon/notre nom :
(Pour les cartes « famille » merci de remplir les 2 lignes, avec la signature de chacun des deux adhérents).
_________________
Nom du représentant

_________________
Nom adhérent(e)(s)

Date et signature, précédée de la mention ‘Bon pour Pouvoir’

_________________
Nom du représentant

_________________
Nom adhérent(e)(s)

Date et signature, précédée de la mention ‘Bon pour Pouvoir’

Convocation AGE du 16-déc-2017

