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CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de l’A SSOCIATION 
 
Chers amis adhérents et anciens adhérents, 
Les choses avancent enfin ! 
Certains d’entre vous ont abandonné, sans doute découragés par le manque d’avancée de 
notre projet et nous le comprenons parfaitement. Nous-mêmes, avons eu parfois l’envie de 
baisser les bras. 
La commune a enfin pu acquérir la bande de terrain jouxtant la chapelle, côté nord et 
maintenant, elle va pouvoir déposer le permis de construire et demander les subventions 
nécessaires à la restauration de la chapelle. 
C’est pourquoi, nous nous permettons de vous adresser cette convocation à notre assemblée 
générale.   

Elle aura lieu le vendredi 11 mai 2018 à 18h30 à la salle Saint-Jean-Baptiste 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
  -Rapport moral de la Présidente. 
  -Rapport financier de la trésorière, demande de quitus et fixation du montant de la cotisation.  
A ce jour, celle-ci est de 20 euros pour une personne et 30 euros pour un couple. Merci de 
régler de préférence par chèque. Elle est déductible en partie de vos revenus imposables, selon 
la loi fiscale en vigueur.  
  -Élections des membres du conseil d’administration. Les personnes intéressées doivent 
être à jour de leur cotisation et faire acte de candidature avant le 4 mai 2018 par écrit à 
l’adresse ci-dessus.  
 Selon nos statuts, trois membres du bureau, tirés au sort, sont sortants. Il s’agit de Claudine 
Marcellin, Alain Falcoz et Eliane Peirano. Tous se représentent.  
  -Paroles aux élus 
  -Questions diverses. 
 
 Si vous ne pouvez assister à l’assemblée générale, vous pouvez vous faire représenter 
par un adhérent de votre choix et faire parvenir votre cotisation au siège de 
l’association. Chaque adhérent peut bénéficier de deux pouvoirs. 
A l’issue de notre réunion, nous boirons le pot de l’amitié. Nous accepterons volontiers votre 
aide sous forme de « sucré-salé ». Merci.  
 
……………………………………………………………………………………………… 
     Pouvoir 
 
Je soussigné…………………………………………………………………………………… 
 
donne pouvoir à ……………………………………………………………………………….. 
 
pour me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association des Amis de la 
Chapelle San Peïre, qui aura lieu le vendredi 11 mai 2018. 
 
A Saint-Jeannet, le……………………………………….Bon pour pouvoir : ………………… 


