ARCAL - MULHOUSE
A MIS

DES

R E N C O N T R E S C U LT U R E L L E S

ET

A CTIVITÉS

Présidente : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt

DE

L OISIRS

- 68200 Mulhouse

E-Mail : sonia.arcal@free.fr - Site Internet : www.arcal-mulhouse.com
Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - T 06 86 28 22 89

T 06 18 53 48 09

SONIA

SAMEDI 21 MAI 2022 À 10 H 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
RESTAURANT « A L’ARBRE VERT » - 3 RUE D’ILLZACH - KINGERSHEIM
ACCÈS À LA SALLE PAR LA TERRASSE

Chers amis Arcaliens,
Nous avons l’honneur de vous inviter à par ciper à notre première assemblée
générale ordinaire qui se déroulera à 10 h 30 dans la salle du restaurant de l’Arbre
Vert à Kingersheim centre. Parking du supermarché Leclerc à 150 mètres.
L’assemblée générale sera suivie d’un déjeuner.
Possibilité de par ciper à l’AGO sans rester pour le repas.
Les délibéra ons se porteront sur l’ordre du jour suivant :
- Véri ca on du quorum et ouverture de la séance
- Discours de la Présidente
- Rapport moral de la Présidente
- E ec f et nouveaux membres
- Présenta on du bilan d’ac vité
- Rapport de la trésorière
- Rapport des réviseurs aux comptes
- Quitus et approba on des comptes
- Renouvellement des membres du comité
- Renouvellement des responsables d’ac vité
- Présenta on du programme prévisionnel sor es 2022
- Présenta on du programme prévisionnel voyages 2023
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- Fixa on du montant de la co sa on pour 2023
- Ques ons diverses

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur :
1. L’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si 5 % des membres sont présents ou
représentés.
2. Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation
à la date de la réunion.
3. Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez
la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un
pouvoir régulier. Vous trouverez ci-joint un pouvoir à nous retourner dûment rempli et
signé.

MENU
Apéri f
Asperges aux 2 jambons - 1 verre vin blanc
Emincé de bœuf en croûte - 1 verre vin rouge
Pe ts légumes variés - Frites ou späetzlés
Ile o ante
Café ou thé
PRIX PAR PERSONNE : 45 €
Les membres du Comité et responsables d’ac vité sont cordialement invités

Inscrip on chez Sonia pour le 10 MAI 2022

Par mail - sms - téléphone
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Merci de préciser si vous NE PARTICIPEZ PAS AU REPAS

