Assemblée Générale ordinaire de l’association REF-31/F5KSE du samedi 14 mai 2022.
Chers amis,
Comme vous l’avez vu si vous consultez régulièrement notre site ref31.r-e-f.org l’Assemblée
Générale ordinaire de l’association REF-31 aura lieu le samedi 14 mai 2022.
Elle se tiendra dans les locaux des établissements BLANC Traiteur, 10 Impasse de Candie à
TOULOUSE à 10h00 (précédée de l’accueil et du vide-greniers à partir de 9h00)
Vous êtes tous les bienvenus à cette assemblée générale et, en application de nos statuts, seuls
les adhérents à jour de cotisation 2022 pourront voter. Si vous voulez participer pleinement à
la vie du club, adhérez ou renouvelez votre adhésion si ce n’est pas encore fait… (Il sera
possible de régler sa cotisation sur place pendant le vide-greniers)
Pour les adhérents qui ne peuvent pas assister à l’AG, vous avez la possibilité de donner un
pouvoir à un autre adhérent présent à l’AG.
Lors de l’AG, après le mot d’accueil du président, le bureau vous présentera le rapport
financier et le rapport moral. Ensuite nous échangerons sur les projets du club. Le vote pour le
renouvellement du Conseil d’Administration aura lieu en clôture de l’AG. Si vous souhaitez
vous investir dans la marche de l’association, contactez le bureau pour soumettre votre
candidature…
Avant le début de L’Assemblée Générale, en extérieur si le temps nous le permet, nous avons
prévu un vide-greniers à partir de 9h où chacun pourra proposer son matériel à vendre. Si
possible, informez le bureau du volume de matériel que vous souhaitez proposer à la vente
pour permettre une bonne organisation de cet évènement !
Comme à la précédente AG, un repas préparé par BLANC Traiteur est prévu, merci de
réserver rapidement auprès de Mado pour qu’elle commande au traiteur le nombre de repas à
servir en respectant les délais nécessaires. Mail de Mado F1EOY : mamimado31@gmail.com
Le tarif des repas est de 20 Euros pour les adhérents et 29 Euros pour les non-membres.
En souhaitant vous rencontrer nombreux lors de cette Assemblée Générale
F6GUS Bernard

