Sars-Poteries, le 5 janvier 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 DES AMIS DU MUSVERRE
le 25 janvier 2020 à partir de 15h
Chers amis,
Tout d'abord je vous souhaite à vous et à votre famille une excellente année 2020 remplie de
rendez-vous culturels et une excellente santé. Pour faire suite à notre courrier du 18 décembre
dernier et sa feuille de renseignements, nous vous invitons à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui
se tiendra le samedi 25 janvier 2020 à 15h au MusVerre salle Louis Mériaux.
Dès 14h30 nous accueillerons les membres 2019 qui renouvellent, ou non, leur adhésion, et qui
signeront la feuille d'émargement. De plus si vous souhaitez faire partie du Conseil
d'Administration pour 2020, faites vous connaître auprès des membres qui relèvent les
présences.
Pour nos adhérents 2019, au cas où vous ne pourriez pas venir, faites-vous représenter en
remettant (ou en transmettant par Internet) le pouvoir, ci-après en PJ, à la personne de votre choix.
Nous accueillerons également, avec plaisir, les nouveaux membres.
L'ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pointage et comptage des membres présents et représentés
Visite guidée de I'exposition temporaire du MusVerre. (30 personnes maximum).
Election du président de séance.
Rapport moral sur les activités de 2019.
Rapport financier de l'exercice écoulé, vote du quitus 2019.
Présentation des projets pour 2020.
Budget prévisionnel 2020, à approuver.
Questions diverses.
Présentation des candidats à l'élection de membre du conseil d'administration,
Election des membres du Conseil d'Administration
Election du bureau.
Clôture de I'AG et pot de I'amitié.

Le montant de la cotisation 2020 est de 10 € par adhésion, payable, si possible, par virement ou
chèque.
Pour ceux d'entre vous qui ont réservé le repas au Pavé de Sars, nous nous retrouverons vers
19h. Le règlement de ce repas (29 €) se fera lors de l'accueil.
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