Les Amis du Clos de la Lombarde
Association loi 1901
48 rue Chanzy – 11100 NARBONNE

Narbonne le 04 janvier 2021

ASSEMBLEE GENERALE du samedi 23 janvier 2021
Convocation
Ami(e) du Clos de la Lombarde,
Vous êtes invité(e) à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de votre association qui se tiendra :

Samedi 23 janvier 2021 à 14 heures 30
Salle des Synodes
Palais des Archevêques – Place de l’Hôtel de Ville - NARBONNE
ORDRE DU JOUR :
1

14h30 : Accueil des participants, vérification des mandats et du quorum. Election du bureau de l'AGO.
15h00 : Conférence de Madame Valérie BEL présentant les fouilles archéologiques de la nécropole galloromaine des Berges de la Robine à Narbonne
16h30 : Rapport moral, compte-rendu de l'activité de l’association par le Président.
2
Vote sur le rapport moral.
17h20 : Rapport financier par le Trésorier, vote sur le rapport financier et quitus au Trésorier².
18h00 : Clôture

Nous comptons sur votre présence :
Le Président : Roland SCHMITT

NB : Important. Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, merci de bien vouloir nous adresser une procuration à
personne dénommée ou en blanc pour que le quorum puisse être atteint.
1

Quorum : 1/3 des membres de l'Association présents ou représentés (art.12 al. 8 des statuts).
Délibérations : vote à main levée ou à bulletin secret sur demande d’un adhérent présent, majorité des membres présents ou représentés (art. 8
al. 9 des statuts).
2

Adresse postale : 48 rue Chanzy – 11100 NARBONNE

contact@amiscloslombarde.fr
www.amiscloslombarde.fr

Assemblée Générale Ordinaire du 23 janvier 2021 : PROCURATION

Je soussigné(e)
à jour de mes cotisations à l’association
Donne mandat à
à jour de ses cotisations à l’association
Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de l’association « Les Amis du Clos de la
Lombarde » du samedi 23 janvier 2021.
A Narbonne le
Signature
Mandat à remettre à un membre du Conseil d’Administration ou à adresser : Les Amis du Clos de la Lombarde, 2 rue Paul Albarel ou 48 rue
Chanzy -11100 NARBONNE, ou à faire remettre par le mandataire le jour de l’AG.

BULLETIN DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION

Je souhaite renouveler mon soutien à l’action de l’Association “ Les Amis du Clos de la Lombarde ” pour
la sauvegarde et la mise en valeur du site archéologique. Je renouvelle mon adhésion en réglant ma
cotisation 2021 par chèque (membre : 10 €, couple : 15 €, étudiant, sans emploi : 5 €) à l’ordre de
“ Association les Amis du Clos de la Lombarde ”.
NOM :

Prénom :

Adresses postale et électronique (si vos coordonnées ont changé depuis votre adhésion initiale).

Date :

Signature :

Bien vouloir remettre votre chèque accompagné de ce coupon à l’accueil des adhérents lors de l’Assemblée Générale du 23
janvier 2021 ou l’adresser à :
Les Amis du Clos de la Lombarde – 2 rue Paul Albarel ou 48 rue Chanzy – 11100 NARBONNE.

