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Fonsorbes, le 20 novembre 2017 

 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
 
Cher(e) adhérent(e), 
 
Nous avons le plaisir de vous CONVIER  à l’Assemblée Générale de Graines d’Artistes de 
Fonsorbes qui se déroulera le : 
 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 A 20H00 
AU CENTRE CULTUREL DE FONSORBES (SALLE 1 RDC DU CENTRE CULTUREL ). 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

− Bilan moral 2016-2017, 
− Bilan financier 2016-2017, 
− Projets, activités et budget 2017-2018, 
− Réponses aux questions déposées au  
 secrétariat (voir ci-dessous), 

− Election du Conseil d’Administration, 
− Pot de l’amitié. 

 
 

 
Les questions, en dehors de l’ordre du jour, devront être formulées au plus tard le lundi 27 
novembre 19h00 au secrétariat. Pour être plus au fait du bilan de la saison 2016-2017 et 
connaître les orientations de cette nouvelle 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.  
 
Si vous avez de l’énergie à revendre, de nouvelles idées à apporter et du temps à consacrer 
aux activités culturelles de votre commune, venez rejoindre le Conseil d’Administration en 
étant bénévole et en participant aux différents événements organisés par la GAF. 
GRAINES D’ARTISTES DE FONSORBES est VOTRE association. Pour vous porter 
candidat au Conseil d’Administration, nous vous demandons de contacter le secrétariat avant 
le lundi 27 novembre 19h00. 
 
En cas d’absence, vous trouverez ci-après une procuration pour le vote. Au cas où le quorum 
ne serait pas atteint (un quart des membres électeurs présents ou représentés), la réunion serait 
suspendue et recommencerait à 20h15.  
 
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, 
Le Bureau 



 

PROCURATION réunion Assemblée Générale, 
à remettre au secrétariat avant le Lundi 27 novembre 2017 à 19h00 : 

 
Je soussigné(e), (nom, prénom) : ___________________________________________________________ 
nombre d’adhérents représentés : ____________________________________________________________ 
donne procuration à (nom, prénom) : _________________________________________________________ 
pour l’élection des membres du Conseil d’Administration, lors de l’Assemblée Générale de « Graines 
d’Artistes de Fonsorbes » du jeudi 30 novembre 2017.  
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