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L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE de l'ASSOCIATION
Se tiendra a FUVEAU Salle municipale La GALERIE, Rue M.
Moustier (sous le parking centre village) Parking sur place.

SAMEDI 20 FÉVRIER 2016

Chers Sociétaires,
Vous êtes priés d'assister à notre assemblée annuelle statutaire

dont voici la programme :
- Accueil des participants à partir de 10 heures . vous pourrez vous

acquitter de votre cotisation 2016 (chèque ordre SERHVA ou espèces)
- Ouverture de la séance à 10 h.30 :
- Compte rendu moral de l'année écoulée
- Présentation des activités 2016 et tour d'horizon (nous serons à votre

écoute pour vos propositions éventuelles)
- Compte rendu financier de l'année écoulée.
- Présentation du budget 2016 et informations sur les aides financières.
- Renouvellement partiel du Conseil d'administration : Sont rééligibles cette

année : Marty Frédéric, Mestries J.C., Vaschalde Annie, Giraud Marcel
- Important : Nous manquons de bénévoles pour aider dans les tâches

administratives, pour poursuivre des études archéologiques, réaliser des
articles pour la revue, etc...

- Les sociétaires qui le désirent pourront émettre des observations, des
propositions, nous serons très attentifs et à leur écoute.

- En fin de séance, votes sur les questions débattues : Rapports divers,
renouvellement ÇA, quitus ou non au conseil d'administration.

- Cette matinée sera suivie du traditionnel repas au restaurant pour lequel
nous vous demandons de vous inscrire (moyens habituels) rapidement et
surtout avant le MERCREDI 17 FÉVRIER 2016

- Prix du repas TC : 28 euros TC (vin et café compris)
- Restaurant : KF Restaurant 1, aue Alexandre Philip Fuveau
- L'après Midi sera consacrée a la visite d'un lieu historique, à la découverte

de notre Patrimoine.
NQUS comptons sur votre présence pour cette journée conviviale et
tr$s importante pour le soutien que vous apporterez aux dirigeants
de notre Association.


