
CLUB DEL AMITIE 
GENERATIONS MOUVEMENT LES AINES RURAUX 

LA CELLE SAINT CYR 

La Celle Saint-Cyr, le 4 Janvier 2016 

Madame, Monsieur, 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale du 28 Janvier 
2016 à 14 h, qui se tiendra au Foyer Communal (Route du Bas du Parc à la 
Celle Saint-Cyr)- pour le vote et le paiement de la cotisation. 

Ordre du Jour 

• Paiement de la cotisation (13 euros) 
• Élection partielle du Conseil d'Administration (tiers sortant) 
(Les candidats désirant s'inscrire à l'élection du nouveau Conseil d'Administration, sont priés de p-oser leur 

candidature avant le 20 janvier 2016 auprès de Mme Lehembre, Présidente du Club de l'Amitié) 

• Rapport moral 
• Compœ-rendu des activités 
• R::~nnnrt fin::tnrif'r ----i-i"-·-- --------·----

• Rapport de la Commission Sportive 
• Questions diverses 
'" Élt;CÜûü du Buft;d.u 

La présence de tous les adhérents est vivement souhaitée. Les adhérents ne pouvant se 
déplacer peuvent régler leur cotisation par chèque libellé au nom du Club de l'Amitié, auprès 
de Mme tviadeieine Clouzeau, Trésorière du Ciub, ou auprès de toute personne ayant îeur 
nnnvrur r· .._ ....... ·--""""'". 

Pour la Présidente, Francine Lehembre 
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POUVOIR 
je soussigné(e) Mr 1 Mme 

demeurant à 

Membre du Uub de l'Amitié des Ainés Ruraux de la Leile Saint-Lyr, donne pouvoir 
; 1\A.- 1 ~, ..... ., 
;..;,. .~:.. ; ;, ... ·-
aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 28 janvier 2016 
l-ait à .................................................................. , ie ......................................... . 
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