ASSOCIATION PAYS’SAGE
1 rue Saint Martin
23260 FLAYAT
05 55 67 88 58
WWW.PAYS-SAGE.NET

Flayat, le 15 mars 2022

Cher(e)s ami(e)s, Cher(e)s adhérent(e)s,
Vous étiez nombreux à nos côtés en 2021 malgré les diﬃcultés, merci à vous de nous suivre !
Nous sommes ravis de vous retrouver pour de nouveaux rendez-vous culturels toujours dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Espace associatif Alain Fauriaux, le Samedi 09 avril 2022.
A 14h00 pour une Assemblée Générale Extraordinaire
Avec pour ordre du jour :
• Vote des nouveaux statuts
Aﬁn d’aller vers un fonctionnement plus collégial (déjà largement pratiqué), nous proposons la suppression du poste de président et
le partage égalitaire et solidaire des responsabilités entre tous les membres du C.A.
A 14h30 pour l’Assemblée Générale Annuelle de l’association Pays’Sage

•

Avec comme ordre du jour :
• Mot d’accueil
Bilan d’activités et bilan ﬁnancier de l’année 2021
• Budget prévisionnel et orientations 2022
• Questions diverses
• Renouvellement des adhésions

Nous poursuivrons les discussions autour d’un verre de l’amitié au Café de l’Espace.
Merci de nous faire part de votre présence avant le vendredi 1er avril 2022.
En espérant vous compter parmi nous, lors de ce moment important pour notre association, nous vous prions
d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Jean-François PRESSICAUD
Président de l’association Pays’Sage

.............................................................................................................................................................
Adhérent(e) de l’association Pays’Sage, je ne pourrai être présent(e) à l’Assemblée Générale Extrardinaire.
Je soussigné(e) …………………………………….................... donne pouvoir à ...............................................
pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée générale de Pays’Sage du 09 avril 2022.
à .............................................

le .................................

Signature :

.............................................................................................................................................................
Adhérent(e) de l’association Pays’Sage, je ne pourrai être présent(e) à l’Assemblée Générale Annuelle.
Je soussigné(e) …………………………………….................... donne pouvoir à ...............................................
pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée générale de Pays’Sage du 09 avril 2022.
à .............................................
Signature :

le .................................

