
L'ASPHODÈLE
Pôle associatif
Boîte 75
71, boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE-SUR-YON

http://www.l-asphodele.com/

Association des amis des plantes du Centre-Ouest       

Le 8 Novembre 2017

Chers Adhérents, Adhérentes,
Vous êtes invités à participer à  :

L'Assemblée Générale Ordinaire

de l'Asphodèle qui aura lieu le :

Dimanche 3 décembre 2017  à 9 h 30
A la maison de Quartier des Forges  - rue Pierre Bacqua (voir plan ci-dessous)

Ordre du jour :

Rapport  moral par Alain Guibert – Président

Rapport financier par Lysiane Guibert – Trésorière
et rapport des commissaires aux comptes

Élection au Conseil d'Administration : Renouvellement du tiers sortant :
Pascale  Ardouin,  Jacques  Buton,  Rachel  Robin,  Isabelle  Sancho  et  
Jacqueline Vinet.

Les candidats sont invités à se faire connaître avant le début de l'Assemblée
Générale auprès du Président ou par courrier à l'aide du coupon ci-joint.

Élection des commissaires aux comptes

Approbation du règlement intérieur 2018

Montant de la cotisation 2018

La 17 ème fête des plantes, le 21 avril 2018

Les Sorties et activités 2018

Questions diverses

http://www.l-asphodele.com/


Nous poursuivrons cette journée par  :

à 12 h 30 UN APERITIF
offert à tous les participants de l'assemblée générale

PUIS PAR LE REPAS AMICAL  à  13 H
Vins pris en charge par l'association

(inscription indispensable à l'aide du bulletin ci-joint)

La participation demandée pour le repas est de 18 euros payables à l'inscription.

Pour organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de renvoyer votre
inscription ainsi que le montant du repas avant le 24 novembre 2017

Puis nous terminerons, pour ceux qui le souhaitent, par

UN ECHANGE DE PLANTES

dans la cour de la maison de quartier des Forges

Pour le Conseil d'Administration
le président
Alain Guibert

ATTENTION : NOTEZ BIEN L'HORAIRE 9 H 30



Inscription au repas AG du 3 décembre 2017

Nom : ................................................ Prénoms : ......................................
Adresse : ..................................................................................................
................................................................................................................
Tél. : ....................................

Nombre de participants au repas du 3 Décembre 2017 : ...............................
Coût du repas : 18 euros

Montants du chèque : ................................. à  libeller  à  l'ordre  de
l'ASPHODELE
Date : ..........................................  et signature  : ......................................

A adresser pour le 24 novembre dernier délai à : Marie-Claude Loison - 4 La
Noue - 85170 Le Poiré sur Vie - Tel :02.51.31.60.68 ou 06.81.59.83.89

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom :................................................. Prénom :........................................
Adresse.....................................................................................................
................................................................................................................

Tél. : ....................................

Est candidat à l'élection du Conseil d'Administration de l'Asphodèle le 3 Décembre
2017

Date :..........................................  et signature :........................................

A remettre le jour de l'AG ou à adresser à : Alain Guibert - 13 rue Ravel
85000 La Roche sur Yon - Tel 06.72.81.62.49

POUVOIR

Je soussigné Monsieur/Madame:....................................................................
................................................................................................................

Donne pouvoir à Monsieur/Madame :.............................................................
................................................................................................................

Pour voter en lieu et place lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Asphodèle du
3 Décembre 2017 à la Maison de Quartier des Forges à La Roche-sur-Yon.

Date :........................................  et signature  :...................................

A remettre le jour de l'AG ou à adresser à : Alain Guibert - 13 rue Ravel
85000 La Roche sur Yon - Tel 06.72.81.62.49


