Amicale des Anciens

Lons, le 9 avril 2013

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’AA ALAT EST AQUITAINE
LE 1er JUIN 2013

L’assemblée générale de notre amicale des anciens de l’ALAT EST AQUITAINE aura lieu le samedi 1er
juin 2013 dans la salle Gérard FORGUES, Avenue de Pau à LONS. A partir de 9H00 accueil des
participants autour d’un café puis à 10H00 début de l’AG. Elle sera suivie au même endroit d’un apéritif
puis pour ceux qui le souhaitent, d’un repas préparé par un traiteur.
Le Général LESCASSE souhaitant « passer la main », votre présence est vivement souhaitée pour élire un
nouveau président et dire au-revoir à celui qui a été notre président durant treize années.
En cas d’absence il vous est demandé de bien vouloir remplir le pouvoir joint en annexe.
ORDRE DU JOUR
Vérification du quorum
Rapport moral et d’activités
Bilan des adhésions
Bilan financier et budget prévisionnel
Prévisions d’activités 2013/2014
Election du nouveau CA, membres sortants et entrants
Election du nouveau président par le CA
Présentation des nouveaux statuts
Clôture de l’AG
Seuls les sujets ci-dessus seront traités. Toutefois si un membre souhaite soulever une autre question elle
devra être adressée au secrétaire avant le 25 MAI 2013.
______
Election du tiers sortant du conseil d’administration.
Membre ne se représentant pas : Gal LESCASSE
Membres sortants se représentant : M. DARTIGUEPEYROU, PECOT, POTIER, TSCHANN,
Membre sortant ne se représentant pas : M. DECOMBLE
Les adhérents volontaires pour faire partie du conseil d’administration sont priés de se faire connaître avant
le 25 MAI 2013
NB : La cotisation 2013/2014 de notre amicale a été fixée à 24 Euros(12€ pour les veuves et les double
cotisants). Elle est due au 30 JUIN 2013, merci de la joindre à votre bulletin réponse.

Siège social : AAALAT EST AQUITAINE 10 Allée de l’orée du bois 64140 LONS
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