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Lure le 17.02.2017 

Michel ANTONY 

Président  

du Comité de Vigilance 

 

Aux adhérent(e)s et sympathisant(e)s du Comité de Vigilance 

Objet : Assemblée Générale  

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

J'ai le plaisir de vous convier à participer à l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2017 

MERCREDI 15 mars  2017 18 h – 20 h 30 
À L’ESPACE DU SAPEUR À LURE - Salle 4  

 À l'ordre du jour : 

- Rapport moral et d’activités 
- Rapport financier 
- Montant de l'adhésion 2017 
- Projets 2017 – 2018 ( 1) 
- Élection au CA 2017  
- Pot de l’amitié  
 

Les adhérents qui souhaitent faire partie du CA et / ou du Bureau sont invités à nous faire savoir leur candidature. 
 

 De même nous vous invitons à nous faire part de toute suggestion sur la vie et les activités de notre association. 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette AG, vous pouvez donner procuration pour vous représenter à un 

adhérent à jour de sa cotisation ou nous l’envoyer sans préciser de nom. 
 

Sachant pouvoir compter sur votre présence à l’AG pour échanger lors de ce moment privilégié de la vie de notre 

association nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2017 et nos salutations les plus cordiales.  

A bientôt.  
Michel ANTONY 

 
 

 

( 1) Présence fortement souhaitée : l’Ag votera un projet important :  Organisation des 29èmes Rencontres nationales de la 

Coordination Nationale à Lure en juin 2018 
 

.   Contact :  comvig70@gmail.com   /  Michel.Antony@wanadoo.fr     /    tournadrep@orange.fr    

 
 

 

PROCURATION  

À envoyer ou remettre le jour de l’AG 

Je soussigné……………………………………………….. 

donne procuration à……………………………………….. 

pour me représenter à l’AG du Comité de Vigilance le 4/03/2016. 

Fait à ……………… 

Le :………………. 

Signature : ………………… 
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