Monsieur Serge Caprais
Président ARAM Basse-Normandie
Brouains, le 1er mars 2009
Chers amis des moulins,
J’ai le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale ordinaire
qui se tiendra à la

Programme :

Mairie d’ARGENCES – CALVADOS
le samedi 28 mars 2009
à 9h30

9h30 : Accueil autour d’un café-brioche à la Mairie d’Argences
10h15 : Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour : Compte-rendu d’activité 2008
Rapport financier et présentation du compte de résultat 2008
Rapport du contrôleur des comptes
Projet de budget 2009
Rapport moral
Elections pour le renouvellement du Conseil d’Administration
Questions diverses

Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2009 ont droit de vote
à l’AG : si vous avez oublié, envoyez-nous votre cotisation dès que possible !
12h30 : Apéritif suivi du déjeuner au restaurant Le Millepattes
15h30 : Visite de moulins des environs d’Argences
17h00 : Pot de l’amitié
Le prix du repas est de 25,50 € par personne. Afin de vous inscrire, vous voudrez bien retourner à
BROUAINS le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ARAM Basse-Normandie
pour le 23 MARS AU PLUS TARD.
Comptant sur votre présence pour ce rendez-vous annuel, veuillez croire, chers amis des moulins, en
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Serge CAPRAIS, Président
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………
A RENVOYER A ARAM Basse-Normandie, 2 le moulin de Brouains, 50150 BROUAINS
avec le chèque du repas
NOM : …………………………….....……………Prénom :………………………………………………
Adresse : ............................................. ............................................................................................................
Ville : ......................................................................... Tél : ............................................................................
Participera à l’assemblée générale* :
OUI
NON (rayer la mention inutile)
Participera au déjeuner :
OUI
NON
Nombre de personnes :
x 25,50 euros Ci-joint un chèque de : ...........................................................
Participera au pot de l’amitié :
OUI
NON
* Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à notre AG, merci de renvoyer le pouvoir joint (après avoir vérifié que la
personne que vous désignez participera effectivement à l’AG)

Rendez-vous à la mairie d’ARGENCES, le samedi 28 mars 2009 à 9h30

CARTE

Je soussigné Madame, Monsieur (1), ............................................................................................
Donne pouvoir de le ou la (1) représenter à l’AG Ordinaire du 28 mars 2009 à
Madame, Monsieur (1) , ................................................................................................................
Fait à ............................................................. le ..................................................................2009.
Mention manuscrite “ Bon pour pouvoir ” et signature
1. rayer la mention inutile

Pouvoir à retourner au siège de l’ARAM - 2, le moulin de Brouains- 50150 Brouains

ATTENTION CE POUVOIR DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ ET RENVOYÉ AVANT LE

28/03/2009
Bien s’assurer que la personne à qui vous confiez votre pouvoir sera présente et qu’elle ne dispose pas déjà d’un
nombre de pouvoirs important

