Association d’Accordéon Diatonique d’Arradon
Chers élèves et adhérents
Vous êtes invités à l'Assemblée Générale de
l'Association, qui se tiendra le

Vendredi 10 Novembre 2017

de 18 h à 19 h

Au Restaurant Municipal (à côté du Parc Franco) à Arradon
A partir de 19 h, un pot de l’amitié sera offert par l’association
Ordre du jour :
-

Compte rendu de la Présidente sur le déroulement de l’année écoulée.
Situation et approbation des comptes de l’association.
Manifestations à venir, stage de printemps et idées nouvelles.
Élection des membres du CA

Si vous désirez que d’autres questions soient portées à l’ordre du jour, nous vous invitons à
nous les faire connaître avant le 3 novembre, par mail de préférence.
Votre présence est très importante car c’est vous qui faites vivre l’Association. Nous
espérons que vous aurez à cœur de venir rejoindre le Conseil d’Administration, car les
nouvelles candidatures à ce Conseil sont toujours les bienvenues, pour
renouveler le bureau ou seconder ses membres. Il y a trois ou quatre réunions
dans l’année.
N’hésitez donc pas à vous porter candidat pour participer aux prises de décision qui
nous concernent tous.
Dans le cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée générale, nous
vous rappelons qu’il est important de vous faire représenter par un autre adhérent de
votre choix, muni de la procuration écrite ci-jointe, dûment complétée par vos soins, de
façon à atteindre le quorum. Celle-ci devra être remise, par la personne que vous aurez
mandatée, au secrétaire de séance de l’Assemblée générale.
Nous vous rappelons également que seules les personnes à jour de leur cotisation ont
le droit de voter.
Cette assemblée sera suivie d'un repas au restaurant le Médaillon, à Arradon. Famille
et amis y seront les bienvenus. N’oubliez pas de vous inscrire (vendredi 3 novembre
dernière limite) à l’aide de la fiche de réservation jointe et d’apporter avec vous votre
diato car le restaurant nous autorise à en jouer dans sa salle.
Ar’ diato, avec le soutien de la mairie d’Arradon

BP 11 Mairie d’Arradon 56610

Coupons à renvoyer avant le 3 novembre 2017 à :
Joëlle Martel
3 Chemin de l’île d’Houat

56610 ARRADON

--------------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATURE AU CA :
Je, soussigné(e), déclare être candidat(e) au Conseil d'Administration de
l’Association Ar’Diato
NOM : ………………………………………Prénom :…………………….
Le : ………………………… Signature:

--------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR : Je, soussigné(e), donne pouvoir à :
.......................................................................................................................................
pour me représenter le vendredi 10 novembre 2017 à l'Assemblée Générale de
l’Association Ar’Diato
NOM : ………………………………………Prénom :…………………….
Le : ………………………… Signature:

-------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous voulez participer au repas après l'AG, n'oubliez pas de renvoyer ce coupon à
Joëlle ou de vous inscrire par mail à flo.diato@free.fr
REPAS au Médaillon, à Arradon (24 € par personne, à régler sur place) :
NOM : ……………………………………Prénom :…………………….
s'inscrit pour le dîner du vendredi 10 novembre 2017. Nombre de personnes : ..........
------------------------------------------------------------------------------------------------Contacts mails:
Joëlle Martel
Laurence Flory

joelle@jhmartel.fr
flo.diato@free.fr

Ar’ diato, avec le soutien de la mairie d’Arradon

BP 11 Mairie d’Arradon 56610

