MAISON D’EDITION DEPUIS 1994

Le 19 Avril 2010
à Issy les Moulineaux

Objet : Convocation à l’AG 2010
Destinataires : Membres de l’Association à jour de cotisation au 1er juin 2010
Cher Membre,
C’est avec plaisir que nous vous convions à participer à notre Assemblée Générale qui se déroulera le 12
Juin 2010 pour nouvelle fois à l’Entrepont à Issy les Moulineaux toujours à partir de 14H00. Ces locaux sont
prêtés à cette occasion par la municipalité pour nous soutenir dans notre activité.
L'Entrepont
24, chemin de l'Accès à la gare
Issy les Moulineaux
Tél. : 01 41 46 17 20
Accès à l'Entrepront :
à 20 mètres RER C Station : ISSY
à 5 minutes Tramway T 2 Arrêt : Jacques-Henri Lartigue
à 10 minutes Métro Ligne 12 Station : Mairie d'Issy
Les résolutions soumises aux votes seront les suivantes :
1ere résolution : Approbation des comptes
2eme résolution : Approbation du rapport moral
3eme résolution : Approbation rapport financier
4eme résolution : Montant de la cotisation annuelle
5eme résolution : Renouvellement de la licence Loup Solitaire
Nos différents projets seront comme toujours abordés en détails.
RAPPEL : Si vous ne pouvez pas être présent pour des raisons personnelles à cette AG, votre pouvoir peut
être transmis à un membre de l’association qui, lui, sera présent. Un courrier signé de votre part ou un mail
stipulant à qui vous remettez votre pouvoir avec ou sans consigne de vote suffit pour cela.
N’hésitez pas à échanger entre vous d’ici là via nos sites internet qui abordent en détails les sujets.
Bien à vous,
Sébastien Boudaud
Président de l’Association
sebastien@legrimoire.net
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