
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

 Madame, Monsieur, 
 Cher (e) s Ami (e) s 
 
 Nous avons l’honneur de vous convier à participer à l’assemblée générale 
ordinaire de notre association qui se tiendra le : 
 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 A 9H30 AU CENTRE DE VACANCES AZUREVA (Galbarreta) 

 
PROGRAMME 

 9H30 –Accueil (café(s) viennoiseries) 

 10H00/11H30 : Assemblée générale(*) 

 11H30/12H30 : Apéritif 

 12H30/16H00 : repas de clôture 

 

Pour vous inscrire au repas de clôture, veuillez appeler avant le 05 Novembre 2016 dernier 
délai, paiement de préférence par chèque et  à l’inscription à la permanence du Vendredi de 
9h30 à 11h30 à la villa Apollonie  ou par téléphone, auprès de : 
      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Hendaye le 07 Octobre 2016   

FOIE GRAS et sa Confiture de Figues 

Jurançon Doux 

 
FILET MIGNON DE VEAU 

et son accompagnement de légumes 

Bergerac rouge et rosé 

 

SALADE 

ASSIETTE DE FROMAGES 

OMELETTE NORVEGIENNE MAISON 

CAFE 

CHAMPAGNE 

 

 

MENU: 25 €/Personne 

 

 

Renouvellement du Tiers Sortant 

Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers 
chaque année. (Les membres sortants ont la possibilité de se 

représenter) 

Si vous souhaitez y participer : Etre membre du Conseil 
d’Administration : 

 C’est promouvoir les activités proposées. 

 C’est œuvrer à la solidarité associative et à sa 
défense. 

 C’est contribuer à une meilleure 
communication et à une meilleure 
connaissance entre adhérents. 
 

Faire acte de candidature au C.A de l’Amicale Laïque  

implique une participation régulière aux réunions et 

aux travaux du C.A. ; c’est aussi prendre part aux 

tâches inhérentes à la vie de l’Association. 

Les candidatures doivent se faire  par écrit  et 

adressées auprès du Président avant le 05 Novembre 

2016 

(*) ORDRE DU JOUR DE L’A.G. 
RAPPORT MORAL DE  L’ASSOCIATION ET 
DE SES ACTIVITES 
BILAN FINANCIER 
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 
PROJETS 2017 

PROCURATION 

En cas d’empêchement, vous pouvez voter par procuration, remettre une lettre ou formulaire  prérédigé, dûment complété à 

remettre à un adhérent de l’association  de votre choix     (document annexé)     

  06.07.98.82.66    06.78.48.42.64     06.11.30.26.81 
        Nouchette MOURA : Secrétaire                         Jocelyne HARTE : Trésorière                Jean ZAPIAIN : Président 

      
Nouchette MOURA : Secrétaire 
 

   

 


