Convocation
Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association Les Amis de Châteauneuf
le samedi 13 mai 2017 à 16h30 heures dans les Halles de Châteauneuf

Vous êtes cordialement conviés à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 13 mai 2017 dans les
Halles de Châteauneuf. L’Assemblée sera suivie d’un apéritif au même endroit, puis d’un dîner au restaurant de l’Auxois à
Vandenesse, ce dernier étant sur réservation, pour vous inscrire veuillez svp nous faire parvenir le talon et votre règlement pour
le 30 avril au plus tard.
Nous espérons vivement votre participation. Si vous ne pouvez être parmi nous, merci de nous faire parvenir pour le 30 avril
votre pouvoir, soit en blanc, soit en nommant l’adhérent de votre choix pour vous représenter. De plus, toute personne
désireuse de poser sa candidature à l’un des 6 postes restant à pourvoir au Conseil d’Administration devra en faire part à celui-ci
par écrit, également pour le 30 avril au plus tard. 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.
Le Conseil d’Administration
Assemblée Générale Ordinaire - Ordre du Jour
1 Rapport moral
2 Rapport financier
3 Fixation des cotisations 2018
4 Perspectives 2017-2018
5 Renouvellement partiel de mandats du Conseil (5 membres)
6 Postes à pourvoir au sein du Conseil (6)
7 Divers
Le Conseil d’Administration élira ensuite et en son sein les membres du Bureau : Président, Trésorier, Secrétaire et leurs Adjoints.

AG 2017 Les Amis de Châteauneuf – Inscription au dîner au restaurant de l’Auxois à Vandenesse
Je souhaite / Nous souhaitons assister au dîner qui suivra l’Assemblée
Menu :

à 31€ par personne

- Apéritif : Kir
- Terrine de saumon fait maison, crème d’aneth et haricots princesses, vinaigre de Banyuls
- Rôti de veau cuit à juste température, sauce aux morilles, garniture de saison
- Fromages d’ici et d’ailleurs ou faisselle de fromage blanc à la crème
- Profiteroles avec glace vanille, sauce chocolat
- Vin blanc, vin rouge et café inclus
Nombre d’adhérents

x 31€ =

€ à régler par chèque libellé au nom de

« Les Amis de Châteauneuf »

et envoyer à Jean-Michel Bagatelle, rue des Moutons, 21320 Châteauneuf, pour le vendredi 30 avril au plus tard.

AG 2017 Les Amis de Châteauneuf – Pouvoir
Je ne pourrai/ Nous ne pourrons assister à l’Assemblée Générale du 13 mai 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’
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