Association ECCE HOMO

Le 07/09/2017

Adresse 2 Rue de Contièges
47300 Villeneuve sur Lot

Convocation à l’assemblée générale
Cher(e) Adhérent(e), ou futur(e) adhérent(e)
L’assemblée Générale de notre association se tiendra le Dimanche 01 0ctobre 2016, à 14
heures, à la maison des associations de Villeneuve sur Lot.( 54 rue de Coquard)
Nous vous accueillerons à partir de 12h00 pour enregistrer les adhésions. Un buffet froid sera
offert par l’association ECCE HOMO. Merci de vous inscrire sur le numéro de l’Asso au 06
01 44 39 04 avant le Jeudi 26 Septembre 2017.
L’ordre du jour est le suivant :
1- Rapport moral et rapport d’activité.
2- Rapport financier.
3- Approbation des rapports et comptes de l’exercice du 16 Septembre 2016 au 01 Octobre
2017.
4- Présentation du projet 2018 concernant la journée contre l’homophobie qui aura lieu le 17
Mai 2018 et un festival des fiertés prévu du 01 au 03 Juin 2018.
5 - Débat de 45 minutes sur le bilan et vos attentes.
Questions diverses : à faire parvenir au bureau avant le 20 Octobre 2017
6-Votes vers 16 heures :
* Renouvellement des dirigeants, l’ensemble des postes du conseil d’administration sont
renouvelés.
7- Délibération du CA et élection du bureau.
8- Clôture vers 18h30.
Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par une autre
personne munie d’un pouvoir régulier (formulaire en bas de page).
Cependant, l’Assemblée Générale étant un moment-clé dans la vie de notre association, votre
présence est vivement souhaitée.
Pour voter, il faudra d’abord avoir adhéré et cotisé.
La cotisation 2017-2018 est inchangée : 22 €

Procuration
Je soussigné(e) ……………………..………………………………donne procuration et
Pouvoir à …………………………….…………………………….afin d’élire le Conseil
d’Administration et le Bureau lors de l’Assemblée Générale d’ECCE HOMO,
Le Dimanche 01 Octobre 2017, à Villeneuve sur Lot.
Fait à …………………………….., le……………………………
Signature :

