
Rucher École de Rocamadour
46500 - Rocamadour

Le 07 septembre 2016,

Objet : Assemblée générale extraordinaire.

Assemblée générale ordinaire.

Conseil d’administration.

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l'assemblée générale extraordinaire, à l'assemblée 
générale ordinaire et au conseil d'administration du Rucher École de Rocamadour qui se tiendront le :

Samedi 08 Octobre 2016, à 09h30, dans les locaux de l'IMS du Pech de Gourbière.

Auparavant, de 08h30 à 09h30, nous aurons accueilli les nouveaux adhérents et procédé à leur
inscription.

- Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire :

. Mot du président.

. Vote des nouveaux statuts.

- Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :

. Mot du président.

. Vote du nouveau règlement intérieur.

. Rapport moral et d’activités.

. Rapport financier.

. Proposition de répartition des charges d’animation au sein des commissions.

. Renouvellement des membres du conseil d’administration dont le mandat arrive à échéance :
Messieurs ALBOUYS, DU PELOUX, PICCO, POUX, SCLAFER et THEYREZOL

. Perspectives et programme pour la saison 2016-2017.

. Questions diverses.

Les  adhérents  volontaires  pour  présenter  leur  candidature  pour  le renouvellement  des
membres du conseil d’administration et du bureau sont invités à se faire connaître au président
avant la séance.

- Ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra à l'issue des AGE et AGO :

. Renouvellement du bureau.

Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de
mes sentiments les plus cordiaux et dévoués.

Le président : 

Jean-Paul PICCO

PJ : Pouvoirs AGE, AGO & CA (pour les membres du CA)

Statuts soumis à approbation de l'AGE.

Règlement intérieur soumis à approbation de l'AGO.

Projet de commissions pour partage des charges entre les adhérents.

Bulletin de renouvellement d’adhésion.

Rucher École de Rocamadour, association d'intérêt général habilitée à délivrer des reçus fiscaux.
Le Pech de Gourbière – 46500 Rocamadour


