Association Pour l’Animation de Lamelouze (A.P.A.L)

Assemblée Générale du 15 mai 2022
Chers Membres de l’A.P.A.L. et chers Amis de Lamelouze,

Nous adressons ce courrier à tous les membres de l’A.P.A.L., mais également à tous
nos Amis de Lamelouze.

Nous espérons que la pandémie, qui a touché le monde entier jusqu’à nos Cévennes,
ne vous aura pas trop affecté dans vos vies ni dans celles de vos proches.
Voici maintenant deux ans que la situation sanitaire nous oblige à annuler toutes les
festivités, aussi bien les repas, les fêtes, les lotos, les jeux de cartes, les sorties, etc…
Maintenant que la situation semble apaisée, nous avons décidé de tenir une
Assemblée Générale le dimanche 15 mai 2022 à 10h00, et d’y convier tout le monde.
(Pas seulement les membres de l’APAL mais tous nos amis de Lamelouze).
Nous vous informons également que le bureau est démissionnaire, toute candidature
sera donc la bienvenue pour le renouveler et/ou pour participer au nouveau conseil
d’administration.
Nous espérons vous voir nombreux et comptons sur votre présence pour désigner le
nouveau bureau et le conseil. Si le temps le permet, nous tiendrons cette Assemblée
Générale au Plô. S’il devait pleuvoir (ou menacer de pleuvoir), ou s’il neige, ce sera
dans la salle Polyvalente (Place de la Mairie), que vous pourrez découvrir dans ses
nouvelles couleurs et aménagements.
Ordre du jour de l’Assemblée :
Renouvellement du bureau, propositions de candidatures au nouveau bureau et au
conseil d’administration.
Réunion du conseil pour l’attribution des postes et élection du nouveau Président ou
de la nouvelle Présidente.
Présentation du nouveau conseil d’administration, du bureau, et de son Président ou
de sa nouvelle Présidente.
Clôture de l’Assemblée Générale.
Apéritifs pour célébrer nos retrouvailles.
- Un membre de l’assemblée peut être porteur de deux pouvoirs. Vous trouverez
les pouvoirs sur la feuille jointe.
- La cotisation n’ayant pas subie d’inflation reste au même prix, malgré les
élections, les évènements mondiaux, la flambée des cours du pétrole et du gaz.

Pouvoir
Je soussigné,…………………………………………………………………, donne par la présente, pouvoir
à:
……………………………………………………………….……………, pour me représenter lors de
l’Assemblée Générale de l’A.P.A.L du dimanche 15 mai 2022 à Lamelouze.
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir : »

Fait à

le

Rappel : Un membre absent ne peut donner qu’un seul pouvoir à un membre
présent
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