
	 A nos adhérents  et amis 

Assemblée Générale 
   

        

SAMEDI 23 avril 2016 de 17h à 19h, suivie d'une soirée festive jusqu'à 22h

Nous serions heureux de votre présence. 

ATTENTION ! Cette année, notre AG se déroulera : à l'association RAIMC 

140 chemin de la Gauthière 13400 AUBAGNE 

(Le GPS nous y emmène sans difficulté). 

    

Ordre du jour

• Rapports moral et financier de l'association 
• Rapport d'activité 2015 et projets 2016 
Ces rapports sont le reflet de la vie de votre association. Vous pourrez donner votre avis et faire des 
propositions pour l'avenir. 
• Élection d'une partie des membres du Conseil d'Administration. 
• A l'issue de cette AG, une réunion du Conseil d'administration se déroulera, afin d'élire les 

membres du bureau qui auront à exécuter les décisions du Conseil. 

ATTENTION !  
Démission de la secrétaire actuelle, pour raisons de santé. 
A défaut d'une nouvelle Secrétaire, seuls les week-ends à la neige et la journée Kayak-aviron-paddle pourront 
être maintenus. 
Si vous souhaitez vous investir, votre candidature est bienvenue. Il demeure également nécessaire d'étoffer 
notre Conseil d'Administration. 
2016 Fin de mandat pour Eugénie TAMISIER qui se représente. 

•Vers 19h30, nous partagerons les petits plats que chacun aura apportés, tout en retrouvant des parcelles de ce 
que vous avez vécu au cours de cette année, par des photos, des films, des récits...                               
Contact : Fred  06 22 60 15 71             

• Il s'en suivra une soirée festive. 

Pièces jointes  
• Appel à candidature 
• Pouvoir en cas d'empêchement 
• Bulletin d'adhésion 2016 

Nous vous rappelons l'obligation d'être à jour de votre cotisation 2016  YArrivarem13 pour prendre part aux 
délibérations et aux votes prévus à l'ordre du jour. 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

La présidente, Anne KELLER   06 18 25 76 24 
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YARRIVAREM 13 
Les Hamadryades Bat A 
34, Chemin des Baumillons 
13015 - MARSEILLE 
Tel. 06 18 25 76 24 
Courriel : 
malou.ya13@me.com
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