
 CROTOY CULTURE ET EVENEMENTS

Tél. : 06.64.50.69.88

-Président

Tél. :06.50.53.67.18

Tél. 06.61.82.36.44

                                                            Le  14 décembre 2016

Objet : Assemblée Générale 2016

1/   Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2015
2/   Rapport moral
3/   Rapport des activités 2016 par les différents responsables
4/   Bilan financier au 31 décembre 2016
5/   Taux des cotisations
6/   Proposition de budget pour 2017
7/   Projets d'activité pour 2017
8/   Composition du conseil d'administration et du bureau
9/   Questions diverses

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs,
l'expression de mes sentiments distingués. 

Le Président

Notez bien .....

  Siège Social : Mairie – 12 rue du Général Leclerc – 80550 - Le Crotoy

Président : Gilles Dupont 
42 rue de la Bassée – 80550 Le Crotoy

Mail : gid80@orange.fr

Vice-Président / Secrétaire : Jean-Michel Doliger 
13 rue du Port – 80550 Le Crotoy

Mail : jean-michel.doliger@orange.fr

Trésorière : Anne-Marie Dupont
42 rue de la Bassée – 80550 Le Crotoy

Mail : blanche80550@orange.fr

En ma qualité de Président du Crotoy Culture et Evènements, j'ai le plaisir de vous 
inviter à assister à l'assemblée générale de notre association, qui aura lieu le jeudi 19 
janvier 2017 à 15h00 dans la salle Toulouse Lautrec rue Eudel dans les conditions 
suivantes:

Cette Assemblée Générale se terminera par un moment de convivialité autour de la 
galette des rois.

Gilles Dupont

La présente convocation est diffusée à titre personnel à tous les adhérents(es) à jour de leur 
cotisation pour l'année 2016 et à ceux qui ont récemment manifesté un intérêt pour les actions 
mises en place par l'Association. L'ordre du jour et la date de l'Assemblée Générale seront 
communiqués par voie de presse. Les éléments essentiels et les documents statuaires seront mis 
en communication sur notre site internet http://cceassociation.jimdo.com. En cas d'impossibilité 
d'être présent(e) vous pouvez donner vos suggestions et votre pouvoir a un adhérent(e) ou 
l'expédier en blanc au siège de l'Association pour participer ou délibérer sur toutes les questions à 
l'ordre du jour. Pour les membres du Conseil d'Administration ou du bureau qui ne souhaitent pas 
continuer merci de me le communiquer, ainsi que les adhérents qui souhaitent intégrer le Conseil 
d'Administration et s'impliquer dans l'Association.
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