
Objet : convocation à l'Assemblée Générale Annuelle, samedi 23 avril 2016

Le 13 mars 2016, à Arcueil

Cher(e) adhérent(e), 

j'ai le plaisir de vous informer que l'Assemblée Générale annuelle de France Lyme 
aura lieu en Bretagne le samedi 23 avril 2016 à St Lunaire (Ile-et-Vilaine), de 14 h à 
17h.
Vous trouverez ci-après la procuration à compléter et à nous retourner par courrier avant le 15 
avril 2016. 
Nous vous communiquerons l'adresse exacte de l'AG à réception de votre réponse.

L'ordre du jour  de cette Assemblée Générale annuelle sera le suivant : 

      1) Rapport d'activités juillet 2015 / avril 2016
2) Rapport financier
3) Élection du nouveau bureau
4) Modification des statuts pour la constitution d'un Conseil d'Administration, élection du CA
5) Projets en cours et à venir

Nous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation pourront participer 
au vote.

Anne Jourdan, Présidente 

====================================================================
==

PROCURATION DE VOTE-
Je, soussigné ………………………, donne pouvoir à ………………..…….. pour l'Assemblée 
Générale annuelle du 23 avril 2016.

Commentaires 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date, signature 

A renvoyer avant le 15 avril 2016 à 

FRANCE LYME, BP 10049 / Arcueil, 94114 La Poste Arcueil PDC



Weekend de cohésion réservé aux adhérents de l'association.

        
      Vendredi 22 avril 2016

* après-midi : arrivée des participants, petit verre d’accueil

* 19h: dîner sur place ou au restaurant (à la charge de chaque participant)

Samedi 23 avril 2016

*10h-12h : promenades sur la plage, circuit de petite randonnée au bord de mer

*12-14h: déjeuner-pique nique (chaque personne amène quelque chose à partager)

* 14h-17h  Assemblée Générale 

*  19h:  dîner  breton  (galettes  de  sarrasin  et  cidre),  dans  la  limite  des  places  disponibles.
Possibilité de réserver des tables supplémentaires dans une crêperie si beaucoup d’inscrits.

Dimanche 24 avril 2016

10h-13h Brunch d’au-revoir

Attention ! Inscription préalable obligatoire sur  www.francelyme.fr ou directement 
via la plateforme sécurisée Helloasso : 

https://www.helloasso.com/associations/association-france-lyme/evenements/weekend-de-cohesion-st-lunaire-avril-2016

Dans l'attente de vous rencontrer ou de vous retrouver, 

L'équipe de France Lyme

https://www.helloasso.com/associations/association-france-lyme/evenements/weekend-de-cohesion-st-lunaire-avril-2016

