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Le 13 mars 2017, 

 

Cher(e) ami(e), 

L’Association Clef de Voûte vous invite à venir participer à l’Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale qui se tiendra le samedi 1samedi 1samedi 1samedi 1
eeeerrrr

    avril avril avril avril 

2017 2017 2017 2017 à 20h30 au 1à 20h30 au 1à 20h30 au 1à 20h30 au 1
erererer

 étage de l'annexe de Blâmont étage de l'annexe de Blâmont étage de l'annexe de Blâmont étage de l'annexe de Blâmont (rue traversière).  

A l’issue de l’ Assemblée Générale, vous êtes conviez à un pot de l’amitié par les membres du conseil 

d’administration. Enfin, la soirée finira par le premier Conseil d’Administration de l’année 2017 qui renouvellera le 

bureau de l'association.  

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    de l’AGde l’AGde l’AGde l’AG    : : : :     

• Bilan moral et Bilan moral et Bilan moral et Bilan moral et financier de l’année 201financier de l’année 201financier de l’année 201financier de l’année 2016666, , , ,     

• Perspectives des activités et financier de l’année 201Perspectives des activités et financier de l’année 201Perspectives des activités et financier de l’année 201Perspectives des activités et financier de l’année 2017777, , , ,     

• Election des membres du conseil d’administrationElection des membres du conseil d’administrationElection des membres du conseil d’administrationElection des membres du conseil d’administration    

 

Compte tenu de l’importance de cette assemblée, votre présence à tous est souhaitée. Cependant, en cas 

d’impossibilité pour vous de vous joindre à nous, nous vous prions de renvoyer le bon à pouvoir ci-dessous soit par mail 

à association.clefdevoute@gmail.com soit à :  

Mr René Thomas 

3, quai de la Vezouze 

54 450 Blâmont 

M
elle

 Anne Chrétien  

17, rue de la Foucotte – bât 2  

54 000 Nancy 

Ou à toute autre personne que vous souhaitez.  

    

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous présenter au Conseil d’Administration en renvoyant une simple lettre de Si vous le souhaitez, vous pouvez vous présenter au Conseil d’Administration en renvoyant une simple lettre de Si vous le souhaitez, vous pouvez vous présenter au Conseil d’Administration en renvoyant une simple lettre de Si vous le souhaitez, vous pouvez vous présenter au Conseil d’Administration en renvoyant une simple lettre de 

candidature à Mcandidature à Mcandidature à Mcandidature à M
elle elle elle elle 

Anne Chrétien, présidentAnne Chrétien, présidentAnne Chrétien, présidentAnne Chrétien, présidente de l’associatione de l’associatione de l’associatione de l’association. . . .     

 

Enfin si cette année encore, vous souhaitez vous engagez avec nous, vous pouvez adhérer à l’association Clef de 

Voûte en nous envoyant votre cotisation pour l’année 2017, d’un montant de 12 € à Mr Vianney Muller, trésorier de 

l’Association (5, place Aimé Morot, 54 000 Nancy). En cas d’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez renvoyer votre 

adhésion accompagné de la cotisation, à M. Thomas, ce dernier se fera ensuite un plaisir de vous faire parvenir votre 

nouvelle carte d’adhérent.  

 

 Amicalement, pour l’association,  

Anne Chrétien  

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Procuration Procuration Procuration Procuration     

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

donne pouvoir à……………………………………………………………………………………………………………………………………..…........... 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale samedi 1
er

 avril 2017. 

 

Date : le       Signature :  

 


