
 

  

 

Association Villa Pagnon - 8 rue de Bellevue 

 

     

Ami-e-s de l’association « Villa Pagnon

Nous comptons sur votre présence lors de l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le 

6 juillet à compter de 10h, suivie d’un repas partagé.

Dans un esprit de convivialité, il s’agit d’un important exercice de démocratie participative 

auquel nous vous convions pour solliciter votre avis et votre soutien

Dès 10h, nous vous présenterons le rapport moral et le rapport d’activité 2018 ainsi que le 

compte financier de l’exercice écoulé

Par l’échange, nous traceron

élirons les membres, nouveaux ou renouvelables, du conseil d’administration.

A 12h30, un apéritif sera offert par l

plein air, puis de chiner quelques objets 

Bien cordialement à vous, 

Au nom du Bureau  

La co-présidence : Josseline et Georges

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de nous retourner le bulletin ci

 

Nom et prénom : ………………………

Adresse mail :……………………………

Téléphone (facultatif) :………………

 

X    Présente ma candidature pour le Conseil d’Administration

X    Verse ma cotisation pour l’année 2019

X    En cas d’absence, donne mon pouvoir à la personne suivante

…………………………………………………………

 

 

 

 

8 rue de Bellevue - 26100 Romans sur Isère - 09.50.87.53.78 - 

Aux adhérents anciens et actuels

tous ceux qui ont envie de nous 

rejoindre  

   Romans, le 14/06/2019

Villa Pagnon », 

Nous comptons sur votre présence lors de l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le 

, suivie d’un repas partagé. 

Dans un esprit de convivialité, il s’agit d’un important exercice de démocratie participative 

vous convions pour solliciter votre avis et votre soutien. 

Dès 10h, nous vous présenterons le rapport moral et le rapport d’activité 2018 ainsi que le 

compte financier de l’exercice écoulé : le tout soumis au vote après débat.

Par l’échange, nous tracerons aussi ensemble les perspectives de l’année 2019 puis nous 

élirons les membres, nouveaux ou renouvelables, du conseil d’administration.

un apéritif sera offert par l’association avant de partager un repas 

puis de chiner quelques objets dans la joie et la bonne humeur.  

: Josseline et Georges 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous ou de venir avec lui le jour même de l’AG

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

our le Conseil d’Administration 

otisation pour l’année 2019 : en conscience (10€ minimum) 

En cas d’absence, donne mon pouvoir à la personne suivante : 

……………………………………………………………………………………………………………………..

  

 Signature 

 www.villa-pagnon.org 

Aux adhérents anciens et actuels et à 

tous ceux qui ont envie de nous 

6/2019 

Nous comptons sur votre présence lors de l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le       

Dans un esprit de convivialité, il s’agit d’un important exercice de démocratie participative 

Dès 10h, nous vous présenterons le rapport moral et le rapport d’activité 2018 ainsi que le 

out soumis au vote après débat. 

s aussi ensemble les perspectives de l’année 2019 puis nous 

élirons les membres, nouveaux ou renouvelables, du conseil d’administration. 

un repas ensemble en 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dessous ou de venir avec lui le jour même de l’AG 

………………………………… 

………………………………. 

………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..….. 

 

Signature  


