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CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU COGARD 

Chère adhérente , cher adhérent du COGard,

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association se tiendra le
 

Samedi 16 avril 2016 à 9h30 à  ARGILLIERS 
(entre Remoulins et Uzes)

à la bibliothèque municipale, route de VERS.  
(Parking  à 50m)

L'accueil débutera à 9h autour d'un café...

L'ordre du jour retenu est le suivant :

• Rapport moral du Président ;
• Rapport Financier du Trésorier ;
• Approbation du budget ;
• Questions diverses (à nous transmettre au plus tard 8 jours avant  l'AGO)
• Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration et élection des nouveaux administrateurs.

Nous comptons sur votre présence.  
Toutefois, en cas d'impossibilité, nous vous invitons vivement à nous renvoyer la procuration jointe,  
conformément à nos statuts.

A l'issue de notre Assemblée Générale Ordinaire, une Assemblée Générale Extraordinaire vous sera proposée
( convocation jointe à ce courrier)  pour modification des statuts, avant de vous offrir le  pot de l'amitié .

Il sera suivi d'un repas type « auberge espagnole »pour ceux qui souhaiteront rester pour faire connaissance et
échanger, dans la convivialité, entre adhérents, des idées autour de l'actualité et du futur de notre structure.

C'est un moment fort dans la vie de notre association et c'est l'occasion de pouvoir débattre sur ses choix, ses
orientations et ses valeurs, dans la convivialité .

Dans l'attente de notre rencontre,  je  vous prie d'agréer,  cher(e) adhérent(e),  l'expression de ma considération
distinguée.

Le President  Jacques Pouly      La secrétaire  Eve Hubert

Si vous ne trouvez pas , appelez  Eve HUBERT au 06-20-42-38-06  ou Daniel Bizet  au 06-31-78-88-66
ou 06-31-78-88-66 Daniel Bizet

Non assujettie à la TVA N° SIRET :  387 789 787 00034 Code APE :  925 E
Déclarée le 2 septembre 1980 à la Préfecture de Nîmes (parution au J.O. du 26 septembre 1980).

Agréée : au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre départemental (Arrêté 2013260-002),
Jeunesse et Education Populaire (Arrêté 30/JEP/17/11) & Service Civique (LR-030-11-00041-00)

Reconnue d’intérêt général (à partir de 2010)
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