
CCR  Chacun-e Raconte
La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte

 

CONVOCATION

Chers conteurs et conteuses CCR

Vous êtes invités à l’assemblée générale de notre association qui se tiendra le :

Samedi 28 janvier 2017 de 10h à 12h30 ( Assemblée Générale ) 
et de 14h à 17h ( formation)

Lieu:
Espace Bancel 50 rue Bancel 69007 ( métro B Jean Macé )
dans les locaux de l’Église Protestante Unie de France
Si vous avez un problème sur place voici le téléphone de Pascale Lambert 06 08 56 44 74

Ordre du jour :
 10h : Accueil et émargement
 Approbation du Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2016
 Rapport moral
 Rapport d'activité
 Rapport financier et quitus 
 Élections de certains membres du CA : Pascale Lambert , Michèle  Monnereau

         

        Déjeuner

 14h Formation proposée à tous 
   17h    fin de l'Assemblée générale
 
 18h spectacle organisé par le groupe de Lyon
 
   Dîner- buffet 
22h30 fin de notre journée de retrouvailles

Participation libre pour les repas : prix indicatif , 15€

Si vous ne participez pas à l'AG, merci de nous le dire.
Un pouvoir peut être envoyé à Claire LE FLOCH soit par courrier postal soit par mail, rempli, 
daté et signé puis scanné.



CCR  Chacun-e Raconte
La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte

 

INSCRIPTION à renvoyer ou à scanner, avant le 15 janvier 2017

à Claire Le Floch  40 rue du Vert Buisson      92160 Antony            tel : 01 42 37 12 87

claire@le-floch.fr

M ……………………………………………………………..

Groupe………………………………………………………

participera à l’AG oui non 
             au déjeuner     oui         non
             au dîner         oui         non 

 désire être logé(e) à  Lyon  le vendredi soir   oui     non
                                               le samedi soir      oui    non

Pouvoir Assemblée Générale

Je soussigné(e)        ___________________________________

demeurant à   ___________________________________________ 

membre de l’association Chacun-e raconte (CCR), dont le siège social est 9 quai de Pêcherie 69001 
LYON

donne, par les présentes, pouvoir à             
M_______________________________________________________ 

demeurant à _________________________________________________ 

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 27 janvier 2017 

à Lyon de 10h à 12h30

 À l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour.

Fait à ____________________________ Le __________________

Signature (précédée de la mention "bon pour pouvoir")

mailto:claire@le-floch.fr

