



 Gandelu-loisirs
Maison communale 
23 bis Grande rue 
02810 Gandelu
Courrier électronique : boucaret.jacky@orange.fr
Port :0612842096
Gandelu le 21 mai 2013 

 Aux Adhérents de l’association 
Chers amis 

Je vous prie de noter que l’assemblée générale annuelle de notre association se tiendra à  « la maison pour tous » de Gandelu  le vendredi 14 juin 2013  à 18h
Ÿ	rapports moraux des  sections Randonnée et ludothèque 
Ÿ	Présentation  approbation des comptes 2012
Ÿ	Bilan des activités 2012/2013
Ÿ	Actions envisagées en 2013/2014
Ÿ	Construction du  budget 2013
 
Ÿ	  Défense des chemins   
Ÿ	Activités ludothèque 
Ÿ	Construction du voyage tour de l'Aubrac  (informations ,consignes, suggestions)
Ÿ	  élection du bureau   = appel à candidatures  pour apporter  du "sang "et des idées neuves 
Nous aurons besoins de candidats  aux postes de:
 trésorier, secrétaire et président ;les volontaires sont  priés de se faire connaître auprès de J Boucaret( 0612842096) ou C Van niel (0685012790)

 Questions diverses  que vous voudrez bien communiquer  au secrétariat ( J Boucaret  86 rue du Dr Penit  02810 Gandelu ).

Seuls les adhérents à jour de cotisation pourront prendre part au vote ( merci à ceux qui l’on oublié de régulariser leur situation   )
Ÿ	  15 Euros pour les randonneurs  
Ÿ	et 5 euros pour la ludothèque 
Important : si vous ne pouvez pas assister à cette réunion n’oubliez pas de faire parvenir votre pouvoir  en y joignant vos  commentaire et vos propositions ( J boucaret 86 rue du Dr Penit 028910 Gandelu ) 
Amicales salutations 

J Boucaret
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR 
assemblée générale annuelle de l’association «  Gandelu loisirs « du vendredi 14 juin à 18h à la maison pour tous de Gandelu  
Je tiens à vous informer que je ne pourrai pas assister à l’assemblée générale annuelle 
J’ai pris note de l’ordre du jour pour la séance du  et je donne mon pouvoir à:
A)Sans consignes particulières   :
B) avec les consignes de vote suivantes :

Nom                    Prénom           signature

 






 

