
Convocation à notre 

Assemblée Générale  

Samedi 24 mars 2018  
de 10h à 17h 

Cette année, notre AG se déroulera :     

A la Maison Municipale d’Arrondissement (MMA) 

11, allée des Vignes - 13015 - MARSEILLE  

Accès : 

Depuis l’avenue de St Antoine, prendre le boulevard Henri Barnier et arrivé au 3ème Rond, à la 
pharmacie PRADEL, prendre à droite et à environ 100m prendre la 1ere à droite, l’Allée des 
Vignes. 

YArrivarem 13 sera fléché. 

Bien que situé dans une impasse,  vous n’aurez pas de difficulté à stationner. 

Ordre du jour 

• Rapports moral et financier de l'association 
• Rapport d'activité 2017 et projets 2018 
Ces rapports sont le reflet de la vie de votre association. Vous pourrez donner votre avis et faire des propo-
sitions 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. 
Si vous souhaitez vous investir auprès de notre nouvelle équipe, votre candidature est bienvenue, afin d'étoffer 
notre Conseil d'Administration. 

Pièces jointes  
• Appel à candidature 
• Pouvoir en cas d'empêchement 
• Bulletin d'adhésion 2018 

Nous vous rappelons l'obligation d'être à jour de votre cotisation 2018  YArrivarem13 pour prendre part aux délibéra-
tions et aux votes prévus à l'ordre du jour. 

À 10h : café d’accueil 

Suivi de l'AG qui se déroulera de 10h30 à 12h30. 

Pour profiter du lieu, nous vous proposons une auberge espagnole où chacun apporte un plat à partager, 
sucré, salé, fromage, fruits, boissons.... (cuisine d’été) 

14h30 - 17h30 : pétanque, jeux, musique, animations.... 

Au plaisir de vous y retrouver ! Nous serions heureux de votre présence. Merci de penser à transmettre votre pou-
voir en cas d’empêchement 

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 
Secrétariat : 06 87 50 35 35 

Courriel : yarrivarem13000@gmail.com
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