CONVOCATION à l’AG des AmiEs de la
Vous êtes invitéEs à participer à notre Assemblée Générale
qui aura lieu le mercredi 25 Avril 2018 à partir de 18H30
dans les locaux de la TEC, 13 rue Gambetta à Voiron .
RAPPEL : l’AG ne pourra se tenir qu’en présence du quorum (1/5 des adhérentEs) .
Merci de veiller à renvoyer votre pouvoir si vous n’êtes pas certainE d’être présentE !
Ordre du jour :
18h30 -19h accueil, émargement (*), adhésions, réadhésions, pointage des pouvoirs,
recueil des candidatures au Conseil d’Administration
19h-20h Assemblée Générale (rapport d’activité, rapport financier, élection du conseil
d’administration, programmation 2018-2019, nouvelles perspectives)
20h-21h Échanges autour d’un pot : vie de l’association, et comment participer ?
(*) Seuls les adhérent.es à jour de leur cotisation 2017 pourront prendre part aux votes.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

POUVOIR
Je serai absent.e pour l’AG, je donne pouvoir à ______________________ (** ) pour me représenter.
Nom, date, signature :

________________________________

(**)merci de remettre ce pouvoir en main propre à la personne désignée, ou à défaut le laisser en blanc,
un adhérent ne pouvant être porteur que de deux pouvoirs.
……………………………………………………………………………………………………………………………...

BULLETIN D’ ADHÉSIONS-RÉADHÉSIONS 2018-2019 (valable du 1er Avril 2018 au 31 mars 2019)
À envoyer par courrier ou déposer à la TEC, 13, avenue Gambetta 38500 VOIRON ou à rapporter le jour de l’AG

Prénom, Nom : ________________________________ tél : _______________________ courriel : ____________________________
adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adhésion simple : 20€
Adhésion de soutien : 30€ ou _____ €
Adhésion minimum : 10€
POUR INFO : En 2017, nous étions 183 adhérents, pour une adhésion moyenne de 24,27€. merci !
Je souhaite faire partie des bénévoles actifs de l’association.
Je suis intéressé(e) par : assurer les permanences des expositions - participer aux travaux (peinture,
(merci d’entourer vos choix!) bricolage) - diffuser l’information (affiches, flyers) - contribuer à l’organisation
des vernissages - héberger ponctuellement un artiste invité ...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Si J’ai besoin d’un reçu , je joins une enveloppe timbrée pour le recevoir à domicile ainsi que ma carte
d’adhésion
Je souhaite recevoir ma carte d’adhésion et joins une enveloppe timbrée
Je récupérerai ma carte d’adhésion à la TEC à mon prochain passage !

