Association des Amis de Claude Tillier
Siège Social et adresse : Médiathèque F.Mitterrand Rue Jean -Jaurès 58500 CLAMECY
contact tel : 03 86 27 16 70 (présidente)
03 86 27 03 02 (trésorière)
courriel : amis.claude.tillier@gmail.com
site internet : http://claudetillier.jimdo.com

Objet: Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle Statutaire
Clamecy, le 7 mars 2016

Madame, Monsieur, chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous convier au déroulement de notre assemblée générale qui se tiendra le

DIMANCHE 3 AVRIL 2016 à 10h00
à VARZY (Nièvre) dans les salons
privatifs de l'ancien château des évêques
(entrée par l'extrémité des Grandes Promenades)

Ordre du jour
-Accueil des participants, acquittement des cotisations, remise des Cahiers Claude Tillier N°8
-Rapports moral et financier de l'exercice 2015
-Election du conseil d'administration ( renouvellement 2ème tiers ) par les adhérents à jour de leur
cotisation : mandats renouvelables pour Claudine Galmard, Pierre Liégeois, Annick Paparella,
Paulette Semain.
Candidature de trois entrants suppléants, proposés par le C.A. : Christine et Philippe Grenier,
Valérie Taupenot.
-Election du bureau par les membres du Conseil d'Administration.
-Perspectives 2016 et budget prévisionnel
-Questions diverses
-Présentation et historique de l'ancien château des évêques d'Auxerre, par Georges Marchand.
-Allocution des personnalités présentes.
* Un vin d'honneur sera offert par les amis de Claude Tillier à l'issue de l'assemblée générale.
** L'après-midi sera consacré à l'évocation de Dupin Aîné, un Varzycois célèbre avec qui
Claude Tillier eut maille à partir.
Avec nos sentiments cordiaux et dévoués,
la présidente,
Claudine Galmard

*** En cas d'absence, utiliser le pouvoir ci-après soit en nous retournant le coupon imprimé
soit en le formulant par courriel
N.B. Le coupon du règlement de la cotisation ne s'adresse pas à celles et ceux qui nous ont
déjà fait parvenir leur (ré)adhésion et que nous remercions d'ores et déjà de leur soutien.

Assemblée générale de l'association des Amis de Claude Tillier
à VARZY (03-04-2016)
POUVOIR
Je,soussigné(e)..................................................................................

absent(e) à l'assemblée générale

donne pouvoir à : M.......................................................................................
à l'effet de me représenter et prendre part à tous votes et délibérations inscrits à l'ordre du jour.
Fait à.................................

le..................................

(faire précéder votre signature de la mention « bon pour pouvoir ») …..................................................
signature

________________________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION DES AMIS DE CLAUDE TILLIER

COTISATION




2016

20 € ( avec envoi, franco de port, du Cahier Claude Tillier N°8 ) * 30 € couple
35 € et plus, membre bienfaiteur (
id.
id. )
17 €: cotisation sans remise de bulletin * 28 € couple

 remet en espèces au trésorier la somme de............................
 règle par chèque la somme de .......................... à l'ordre de ASSOCIATION DES AMIS DE CLAUDE TILLIER
adresse : Médiathèque François-Mitterrand Rue Jean-Jaurès

NOM..........................................................

58500CLAMECY

PRENOM....................................................

ADRESSE............................................................................. .................................................

Code Postal …............................................. ..COMMUNE..................................................
.tel............................................
.e-mail ...........................................

@............................

PROFESSION, RAISON SOCIALE,MANDAT ELECTIF OU ASSOCIATIF :........................

…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................

