
     

Madame, Monsieur,

L’Assemblée Générale de «Graines d’Artistes de Fonsorbes» se déroulera 
le jeudi 23 novembre 2006,

à 20 heures 30,
au Centre Culturel de Fonsorbes (salle de cinéma).

L’ordre du jour est le suivant :
q Bilan moral 2005/2006,
q Bilan financier 2005/2006,
q Projets, activités et budget 2006/2007,
q Réponses aux questions déposées au secrétariat (voir ci-dessous),
q Vote pour l’élection au Conseil d’Administration,
q Pot de l’amitié.

Les questions, en dehors de l’ordre du jour, devront être formulées au secrétariat 8 jours au moins avant la 
date  de  l’assemblée.  Nous  vous  demandons  de  nous  faire  part  de  vos  observations,  remarques, 
suggestions…

Pour être plus au fait du bilan de la saison 2005/2006 et connaître les orientations de cette saison, si 
vous  appréciez  ou  bien  au  contraire  désapprouvez  notre  politique  de  gestion  de  l'association, 
n’hésitez pas à venir vous exprimer à cette occasion. 

Et surtout, si vous avez de l’énergie à revendre, de nouvelles idées à apporter et du temps à consacrer aux 
activitées culturelles de votre commune, venez rejoindre le Conseil d’Administration.

Graines d’Artistes de Fonsorbes est votre association. Elle a besoin de  vous comme vous avez besoin 
d’elle.  Pour  que  la  culture  vive  à  Fonsorbes  donnez  un  peu  de  votre temps  et  surtout  de  votre 
enthousiasme. Pour vous porter candidat au Conseil d’Administration, nous vous demandons de contacter le 
secrétariat avant le lundi 20 novembre 2006.

En cas d’absence, une procuration pour le vote est jointe à cette convocation. Au cas où le quorum ne serait 
pas  atteint  (un  quart  des  membres  électeurs  présents  ou représentés),  la  réunion  serait  suspendue et 
recommencerait à 21heures.

En vous espérant nombreux à cette Assemblée Générale et au pot de l’amitié qui suivra, nous vous prions 
d’agréer, cher(e) adhérent(e), l’expression de nos sentiments les plus cordiaux.

Pour l’association, la Présidente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURATION     :  

Je, soussigné (e),[nom-prénom] ______________________________________________________

nombre d’adhérents représentés : _______________

donne procuration à [nom-prénom] __________________________________________________

pour l’élection des membres du Conseil d’Administration, au cours de l’Assemblée Générale de « Graines 
d’Artistes de Fonsorbes », le jeudi  23 novembre 2006.

Graines d’Artistes de Fonsorbes
Mairie 31470 Fonsorbes

Tel : 05 61 91 20 11
www.graines-artistes-fonsorbes.fr
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