Association Pour un Orgue à Echirolles
APOE
Association de loi 1901
Siège social 1 rue Guy Mocquet 38130 ECHIROLLES
Téléphone : 06 79 02 76 14

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION POUR
UN ORGUE A ECHIROLLES
Chers adhérents et amis,
Conformément aux statuts de notre Association, vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale
ordinaire qui se tiendra le samedi 10 mars 2018 à 15h salle Guy Restier à Echirolles, 2 place Baille
Barrelle.
Cette salle est contigüe à l’église St-Jacques.
Ordre du jour :
- Rapport moral et d’activités par la Présidente Marie-Anne Cohu-Cabaret puis vote de ce
rapport.
- Rapport financier par le Trésorier de l’APOE Mario Bolcato, vote
- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration de l’APOE. A ce sujet, toutes les
demandes de candidature sont les bienvenues ; merci d’en informer la Présidente en amont de
l’assemblée générale.
- Liste des membres du CA actuel : Marie-Anne COHU-CABARET (présidente), Guy RAFFIN
(vice-président), Annie JALLON (secrétaire), Mario BOLCATO (Trésorier), Jack FARBOS
(responsable des relations avec l’AVVE), Paul GARDE, Nicole SEMAVOINE, Maria SULLI
(communication).
- Montant de la cotisation jusqu’à présent fixée à 15 € pour les adhésions individuelles et 25 €
pour les adhésions en couple.
- Présentation des prochains concerts organisés par l’APOE
- Nouveau site internet
- Questions diverses
RAPPEL :
Rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2017 peuvent participer aux différents
votes.
Si vous ne pouvez pas participer à cette AG, vous pouvez renouveler votre adhésion pour 2018 en
nous adressant le montant de votre cotisation (15 € ou 25 € ou plus) par chèque à l’ordre de l’APOE.
Vous pouvez également nous envoyer votre procuration au siège social de l’APOE : 1 rue Guy
Mocquet, 38130 – ECHIROLLES
IMPORTANT : Si le quorum n’est pas atteint pour les différents votes, une Assemblée Générale
Extraordinaire succèdera à l’Assemblée Générale Ordinaire.

APOE - Adhésion 2018

Je soussigné(e) …………………………………………………………………..
Demeurant …………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………………….
Mail …………………………………………………………………………………….
Souhaite apporter mon soutien à l’APOE.
15 euros par personne
25 euros pour un couple
………… membre bienfaiteur
Chèque à établir à l’ordre de « APOE »
Un reçu vous sera envoyé sitôt la cotisation reçue.

PROCURATION POUR LE VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE
L’APOE DU SAMEDI 10 MARS 2018

Je soussigné……………………………………membre de l’APOE,
demeurant………………………………………………………donne pouvoir
à……………………………………………………pour voter en mon nom tous les
points inscrits à l’ordre du jour.
Mon adresse mail :
Le…………………
Signature……………

