Puy l’Evêque, le 14 juin 2021
Chère Madame, Cher Monsieur,
Bonjour à tous adhérents, bénévoles et amis d'ARbaTan,
Après 18 mois chaotiques nous avons repris doucement nos activités en faisant un petit galop d'essai avec
l'Expo du CARREFOUR de la PHOTO 2021. Elle a pu se tenir, avec beaucoup de retard, mais a cependant
recueilli les éloges et l'admiration de plus de 380 visiteurs.
Nous ne relâchons pas nos efforts et nous avons relancé un concours photos avec exposition pour cet été.
Nous espérons nous remettre en configuration "normale" (mais tenant compte des obligations sanitaires).
Par votre présence aux différentes manifestations vous avez manifesté votre intérêt pour les
réalisations de notre association :
Nuits d’ARbaTan - Concours photos –
Vous aimez ce que nous faisons ? Alors venez nous soutenir par votre présence et votre adhésion lors de
l’Assemblée Générale, portez vous volontaire pour participer à cette belle aventure, venez renforcer
l’équipe de bénévoles et assurer ainsi la pérennité des actions d’ARbaTan dans la bonne humeur et la
convivialité.

Lundi 28 juin 2021 à 18h00 à la Mairie de Puy l’Évêque (salle de la Terrasse)
selon l’ordre du jour suivant :



 Rapport d’activité du Président,
 Rapport financier du Trésorier,
 Projets pour l’année 2021,
 Candidature pour les activités à venir.,
Renouvellement des administrateurs et du bureau.

Si vous souhaitez participer à la vie d’ARbaTan et à son Conseil d’administration, merci de bien vouloir
renvoyer le document ci-dessous, n’hésitez pas à inviter vos amis à participer à cette assemblée générale
afin de leur faire découvrir notre association.
Bien cordialement.
Le Président Guy QUIQUEREL
A l’issu de l’AG un pot réunira les participants

CANDIDATURE & POUVOIR
Je soussigné(e)……………………………………………………………
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………
- Propose ma candidature au poste d’Administrateur de l’Association ARbaTan.
-

Donne pouvoir à ………………………………………………………………….

De me représenter à la réunion du Conseil d’Administration de l’Association ARbaTan convoquée le
28 juin 2021 et de prendre part à toutes les délibérations et tous les votes.
Fait à

Signature

le

