Invitation
Assemblée Générale Ordinaire suivie d’une
conférence inédite
Vendredi 26 Avril 2019 – 20h00
Salle pluridisciplinaire Ecole des sources
Route d’Ancy
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui aura lieu le

Vendredi 26 Avril 2018 dans la salle pluridisciplinaire de l’école des Sources
Route d’Ancy - Savigny
PROGRAMME
20h00 Accueil
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2017
Présentation du rapport moral d’activités
Présentation du rapport financier
Orientations 2019 et questions diverses
21 h00 Conférence débat de Pierre Forissier : « Les travaux des mois sculptés aux
nos églises et cathédrales - XII et XIII siècles »

portails de

Pot de l’amitié
A l’issue de l’assemblée générale, tous les participants sont invités à partager le pot de l’amitié
Dans l’attente de vous retrouver, recevez nos cordiales salutations
Odile Moinecourt

Pièce jointe : Délégation de Pouvoir
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Délégation de Pouvoir
Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 26 Avril 2019 – 20h00
Ecole des Sources salle pluridisciplinaire

Je soussigné(e) ....................................................................................................................

Membre de l’association Patrimoine d’hier et de Demain et à jour de cotisation

Demeurant à .................................................................................................................... …..

Donne pouvoir à ......................................................................................................................

Pour me représenter dans les délibérations et vote de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association «Savigny : Patrimoine d’Hier et de Demain » qui se tiendra à Savigny, le
Vendredi 26 Avril 2019 – 20h00

Fait à ………………………………….
Le ………………….………………….

Signature

Faire précéder la signature de la mention "bon pour pouvoir"

2

Siège social : Mairie –69210 SAVIGNY – savigny.patrimoine@laposte.net – Siret 792 413 098 00015 – APE 9499Z
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture de Lyon le 12 mars 2003 sous le n° 0691050419

