
~  Association Vergers-Amandiers  ~ 

Convocation à l'Assemblée Générale 
du mardi 27 novembre 2018 à 18h30 

à la bastide de la Salle. 

 

Vous êtes cordialement conviés à l’Assemblée Générale de notre association de quartier, 

l’Association Vergers-Amandiers, le mardi 27 novembre 2018 à 18h30, à la bastide de la Salle. 

La cotisation 2019 est fixée à 5€ par personne / 10€ par famille. 

Une adhésion par personne / 2 adhésions par couple ou par famille. 

Elle pourra être acquittée sur place, par chèque ou en espèce (pensez à faire l’appoint). 

Seuls les adhérents à l'association pourront participer aux élections. 

Nous vous espérons nombreux pour cette réunion. 

Bien à vous, «associativement». 

Ordre du jour : 

1 - Bilan financier. 

2 - Bilan moral. 

3 – Renouvellement du CA. * 

4 - Projets d’animations. 

5 - Questions diverses. 

6 – Buffet, Beaujolais nouveau. 

 
(*) Renouvellement du Conseil d’Administration et élection des nouveaux membres : 
Le mandat des membres du CA arrive à son terme, nous attendons vos nombreuses candidatures pour son 
renouvellement. 
Merci aux personnes qui souhaitent s’investir dans l’association de bien vouloir se faire connaître auprès de 
Michel VIOUT : Tél : 04 42 22 14 50 
 

 
Merci de bien vouloir remplir vos bulletins d’adhésion au recto de cette feuille, afin de faciliter les inscriptions 
en début de réunion. 
Vous ne pourrez être présents à la réunion ? Dans ce cas, vous pouvez également remplir le ou les pouvoirs au 
recto et les donner à un voisin ou a votre responsable de square qui vous représentera ou à défaut les déposer 
dans la boite aux lettres suivante : AVA,  42 Square MANET, 13320 Bouc Bel Air 
 

 
 

Retrouver toutes les informations, actualités et activités du lotissement, sur site 
internet du quartier : 

 
l'Actualité des Vergers Amandiers : 
http://ava.bba.free.fr  

 
 

Nous Contacter : ava13320@gmail.com 

http://ava.bba.free.fr/
mailto:ava13320@gmail.com


Association Vergers-Amandiers 
BULLETIN D'ADHÉSION 2019 

NOM : ...............................................................  
PRENOM : .......................................................... 

ADRESSE: N°.......................................................... 
(Allée, Square) : ...................................................................... 
13320 Bouc Bel Air 
Courrier électronique @ : 
!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_ 

Cotisation : 5€  
❑ Chèque à l’ordre de l’Association Vergers-Amandiers. 
❑ Espèce (pensez à faire l’appoint). 
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POUVOIR  
AG du 27 novembre 2018 

Je soussigné (nom/prénom) :   
……………………………………………………… 

adhérent de l’Association Vergers-Amandiers BBA 

Demeurant : …………………………………………………………… 

donne pouvoir à (nom/prénom) : 

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

pour me représenter à l’Assemblée Générale 

du mardi 27 novembre 2018 

Date :   Signature : 
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