Saint Renan, le 3 novembre 2019
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE
Espace Racine, 6 rue Racine
https://utleniroise.infini.fr
contact@utleniroise.infini.fr

29290 Saint Renan

Convocation aux Assemblées Générales du 3 décembre 2019
Cher(s) adhérent(e) s,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Extraordinaire et à l'Assemblée Générale
Ordinaire du:

Mardi 3 décembre 2019 à l'Espace Culturel à 14h.
1. Assemblée Générale Extraordinaire :
L'ordre du jour sera le suivant : Modification des statuts.
Le projet de réforme des statuts sera consultable sur le site de l’U.T.L. en Iroise.
2. Assemblée Générale Ordinaire :

➢ Rapport moral et d'activités de l'année 2018/2019







Bilan financier / Contrôle des comptes
Montant de la cotisation 2020-2021
Budget prévisionnel
Rapport d'orientation
Election au Conseil d'Administration
Questions diverses

3. Ces assemblées seront suivies de la conférence musicale de Frédéric MALLEGOLL intitulée :

" Evolution de la condition féminine
à travers la chanson populaire en France depuis 1900"
4. À l'issue de cette conférence, l'UTL en Iroise vous invite à fêter son 10ème anniversaire autour d'un
cocktail, qui sera servi dans la salle 3 de l'Espace Culturel.
Merci de nous faire part de votre présence à ce cocktail lors des conférences.
- Si vous êtes dans l'impossibilité de vous libérer ce jour-là, vous pouvez remplir le "Bon pour pouvoir " imprimé cidessous : le remettre à l'adhérent de votre choix, par courriel ou le transmettre par courrier à :
U.T.L. en Iroise 6, rue Racine 29290 Saint Renan
- Vous souhaitez poser votre candidature au C.A.? Vous devez l'adresser par courrier à cette même adresse ou par
courriel à contact@utleniroise.infini.fr avant le 19 novembre 2019.
Je compte sur votre présence et vous prie d'agréer mes sincères salutations.
Le Président, Jean Pierre Picard
.......................................................................................................................................................................................
Bon pour pouvoir à transmettre par courrier, par courriel ou à remettre à l'adhérent de votre choix.
NOM : ...............................................

Prénom : ...............................

Dans l'impossibilité de participer à L'Assemblée Générale de l'U.T.L. en Iroise du 3 décembre 2019, je donne pouvoir à
......................................................................................................................................................................
Fait à ...................................., le ............................
Signature

