
INFOLETTRE – SEPTEMBRE 2022

CLUB DE L'AMITIE DE VERNET-LES-BAINS
Siège social : 9 bis, avenue Saint Saturnin - 66820 VERNET-LES-BAINS

Site WEB: http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com

Revoici votre Infolettre à un rythme mensuel
-Infolettre spéciale Assemblée générale-

Nous espèrons que vous avez passé un bon été et que vous êtes prêts à reprendre (ou que vous avez 
déjà repris) vos activités préférées... après adhésion et ré-adhésion bien sûr. Nous vous rappelons 
que dans le cas contraire vous pouvez toujours remplir votre fiche, jusqu'au moment fatidique du 
délai légal de convocation de notre Assemblée générale (date à partir de laquelle vous ne pourrez plus
y être invités). N'attendez donc pas début novembre ! 

ASSEMBLEE GENERALE – 20 NOVEMBRE ce que vous devez savoir :

A partir du 10 OCTOBRE prochain vous allez recevoir la convocation à 
l'AG. Elle comportera les mentions légales et des informations utiles.
Un document joint vous permettra :
-si vous le souhaitez, de donner un mandat pour vous représenter,
-de présenter votre candidature au Conseil d'administration du club,
-de vous inscrire au repas qui suivra l'AG animé par Nostalgia (sauf si la 
situation sanitaire devait à nouveau se dégrader).
ATTENTION ! Les deux derniers documents CANDIDATURE ET REPAS
seront à renvoyer avant le 31 OCTOBRE , date limite impérative

Nous  vous  l'avons  déjà  écrit  mais  il  est  important  de  souligner  à  nouveau  que  le  conseil
d'administration  est  l'organe  de  décision  de  l'association.  Il  est  également  une  force  de
propositions. Et même si des compétences particulières peuvent être un apport de votre part, c'est
l'envie  qui  est  à  la  base de son fonctionnement.  Envie  de  s'impliquer,  de  participer  à  la  vie  de
l'association,  d'être  au  cœur  du  dispositif.  Si  vous  possédez  cette  envie,  alors  n'hésitez  pas  !
Candidatez  !

Pour celles et ceux qui souhaiteraient venir à l'AG mais qui auraient des 
difficultés à se déplacer n'hésitez pas à nous contacter, nous trouverons 
une solution adaptée. Sur place nous aurons des « gros bras » à votre 
disposition ! (oui oui.. ils sont bien comme ça..)

Allez ! Pour le plaisir une devinette de saison pour le club : A l'arrivée de l'hiver je n'ai presque plus
de feuilles.. Qui suis-je ? 

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/

