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Le 23 février 2019, 

Cher(e) ami(e), 

Une année se termine, la suivante commence !!  

L’Association Clef de Voûte vous invite à venir participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 
samedi 30 mars 2019 à 20h30 à la maison des associations (Annexe, rue traversière).  

À l’issue de l’Assemblée Générale, vous êtes conviés à un pot de l’amitié. Enfin, la soirée s'achèvera 
par un Conseil d’Administration de l’année 2019 qui renouvellera le bureau de l'association.  

Ordre du jour de l’AG :  

• Bilan moral et rapport d’activités 

• Bilan financier 

• Programme d’actions 2019 

• Budget Prévisionnel 

• Élection du tiers sortant du CA 

• Élection du vérificateur au compte 

• Montant de la cotisation 2020 

• Questions diverses 

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

Melle Anne Chrétien  

17, rue de la Foucotte – bât 2  

54 000 Nancy 

Ou à toute autre membre de votre choix.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous présenter au Conseil d’Administration en renvoyant une 
simple lettre de candidature à Melle Anne Chrétien, présidente de l’association.  

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

de Voûte en nous envoyant votre cotisation pour l’année 2019, d’un montant de 15 € à Mr Vianney Muller, 

trésorier de l’Association (5, place Aimé Morot, 54 000 Nancy) ou à M. Thomas, ils se chargeront avec plaisir 
de vous faire parvenir votre nouvelle carte d'adhérent. 

 Amicalement, pour l’association,  
Anne Chrétien  

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

Procuration  

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

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

Pour me représenter à l’Assemblée Générale samedi 30 mars 2019. 

Date : le     Signature :  
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Demande d’Adhésion à l’Association 
 
 

NOM :    
 

Prénom :    

 
Adresse :    
 

 
 

Code Postal :  Ville :    
 

Mail :  @    
 
 

Nombre de cotisation(s) :  x 15 € 
 
Montant total à régler :  € 
 
 

Pour adhérer à l’association Clef de Voûte,  
il vous suffit de compléter ce bulletin et de le renvoyer par voie postale, accompagné du 

règlement par chèque libellé à l’ordre de Clef de Voûte du Blâmontois. 
 

À l’adresse suivante : 

Association Clef de Voûte du Blâmontois 

Mairie de Blâmont | Place de l’Hôtel de 

Ville 54450 BLÂMONT 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler votre cotisation en ligne via notre compte hello asso,  
https://www.helloasso.com/associations/clef-de-voute-du-blamontois/adhesions/adhesion-2019  

 
 


