
Convocation a l'assemblée générale du Cercle L ' Hayssien des arts
le samedi 10 janvier 2015 a 18h30

L'assemblée se tiendra dans la salle des fêtes du moulin de la Bievre 73 av Larroumès l'Hay les 
roses
Ordre du jour :

– Rapport d'activité  pour la période allant du  1er septembre 2013 au 31 aout 2014
– Rapport financier
– Élection du conseil d'administration ( 4 sortants - 4 postes a pourvoir )
– Événements et manifestations a venir 
– Questions diverses dont choix du thème pour le 26e salon

Pour voter il est obligatoire d'être a jour de sa cotisation 2014/2015

Apres l'assemblée générale nous nous réunirons dans l'atelier pour le traditionnel pot de l'amitié .
Chacun pourra apporter sa contribution culinaire .

Le President

Jean- Claude Le Glaunec

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR

Je soussigné
NOM :                                                              Prénom
Donne pouvoir a 
NOM :                                                               Prénom

Pour me représenter a l'assemblée générale du cercle l'Hayssien des arts le samedi 10 janvier 2015 
et prendre toute décision qu'il jugera utile pour l'association

Fait a l'hay les roses le                                    signature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Candidature a un poste d'administrateur

a deposer 15 jours avant l'assemblée générale

Je soussigné           NOM :                               prénom :                 adhèrent du cercle l'hayssien des 
arts à jour de ma cotisation , déclare être candidat à un poste d'administrateur

Fait  a l'Hay les roses le                                   signature



Informations concernant le renouvellement du conseil d'administration

–

Chaque année 4 membres du conseil sont sortants statutairement . Ils peuvent se représenter .
Cette année les sortants sont ;
                                                
Monsieur Antoine RIOS
Madame  Agnès  ESCALARASSE
Madame Colette MOUTON

D'autre part   Monsieur Jacques  MARTIN  est décédé début décembre 

Trois sortants se représentent  et ont fait acte de candidature   Antoine Rios , Agnes Escalarasse et 
Colette Mouton

D'autre part   Monsieur Alain FRIOU a fait acte de candidature .

Pour voter  il  est obligatoire d'être a jour de  la cotisation 2014/2015

Bulletin de vote  pour l’élection des membres du conseil d'administration
du Cercle l'Hayssien des arts

–

Liste des candidats :        Monsieur  Antoine RIOS
 
                                         Madame Agnes  ESCALARASSE

                                         Madame Colette MOUTON

                                         Monsieur  Alain  FRIOU
 


