
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu 

Mercredi 7 octobre 2020
salle communale du Récatadou à Labeaume.

17 h 30 : Accueil – Règlement des cotisations 2020/2021
(chèque de préférence)

18 h00 : Assemblée Générale ordinaire
À l’ordre du jour :

- Rapport d’activité
- Rapport financier arrêté au 30 juin 2020

Compte-rendu du commissaire aux comptes et vote
- Perspectives d’activités 2020/2021 : discussion – adoption
- Budget prévisionnel 2020/2021 (vote)
- Questions diverses (à préciser en début de réunion).

Vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription pour participer à l'AG ainsi qu'un bulletin pour 
participer à l'apéritif. (inscriptions obligatoires pour la déclaration en préfecture)

Rappel : Les adhérents doivent être à jour de la cotisation pour bénéficier 
du droit de vote.

Cette année en raison des  conditions sanitaires impératives, l'association renonce au repas et 
vous offre un apéritif convivial que l'on prendra sur la terrasse (dans la mesure du possible). 
Dans la salle, la distanciation sera scrupuleusement respectée et des désinfectants manuels 
seront à votre disposition dans plusieurs endroits.
Nous vous demandons de venir masqué.

ATTENTION ! IL EST IMPÉRATIF DE S’INSCRIRE À L'AG AINSI QU'À L'APÉRITIF !

Les bulletins ci-après doit être retournés avant le 20 septembre au plus tard, accompagnés de 
votre adhésion à l’ordre de "Dolmens et Patrimoine de Labeaume", à

Jean-Pierre Walbecque – 
La Buissière – 07120 – LABEAUME –

04 75 89 99 47 – mél : jean-pierre.walbecque@orange.fr

DOLMENS et PATRIMOINE de LABEAUME

Un mail de confirmation indiquant  le nombre de personnes participant à 
l'AG ansi qu'à l'apéritif devra être adressé avant le 20/09 à 

michele.couderc11@gmail.com



POUVOIR 
(en cas d’absence)

à adresser au trésorier Jean-Pierre Walbecque – La Buissière – 07120 LABEAUME

NOM : …………………Prénom ……………. Adresse …………………………………………………..

donne tous pouvoirs à Mme (ou M.) : ………………………………………………………….

en vue de la (ou le) représenter à l’assemblée générale ordinaire Dolmens et Patrimoine de Labeaume du ------------
-------
Date : ………………… …….. Signature :

Réservations A.G. et apéritif
"Dolmens et Patrimoine" du 7 octobre 2020

 
 NOM : …………………………………………
 
 Nombre d'adhérents prévus à l'AG :  .............
 
 Nombre d'adhérents prévus à l'apéritif : .............

À retourner avec les adhésions, au trésorier Jean-Pierre Walbecque – La Buissière – 07120 LABEAUME
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DOLMENS ET PATRIMOINE DE LABEAUME
 BULLETIN D’ADHÉSION – exercice  2020/2021

valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

NOM :……………………… … Prénom : ….........................................................

NOM :……………………… … Prénom : ….........................................................

Adresse  : ….........................................................................................................................................

Tél : .......................................Adresse-mél : ..............................

Adhésion(s) : 15 € x .... = ....... €
À retourner le 20 septembre au plus tard

pour pouvoir bénéficier 

de la réservation AG et apéritif.

À retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de
"Dolmens et patrimoine de Labeaume"

au trésorier Jean-Pierre Walbecque – La Buissière – 07120 LABEAUME
Tél : 04 75 89 99 47  -  mél : jean-pierre.walbecque@orange.fr


