Tours, le 27 MARS 2019

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le Conseil d’Administration de l’Amicale vous convie à

L’Assemblée Générale Ordinaire
Le vendredi 24 mai 2019 à 17H30
Grande Salle de Réunion 12° étage à Trousseau
Cette assemblée est pour vous l’occasion de consulter tous les documents nécessaires à votre information (rapport
du conseil sur les activités écoulées, compte d'exploitation générale, compte de pertes et profits, bilan)
Vous pourrez, lors de cette assemblée, donner votre avis sur les futures dépenses et proposer diverses sorties ou
activités.

Vous pouvez si vous le souhaitez devenir membre du conseil d’administration, pour cela vous
devez envoyer votre demande par écrit avant le 26 avril 2019 à Madame la Présidente de l’Amicale du
Personnel CHRU DE TOURS 37044 TOURS Cedex 9
Vous nous démontrerez ainsi votre intérêt pour votre Amicale.
Vous trouverez ci-joint un coupon réponse afin que vous nous confirmiez votre participation ; merci de nous le
retourner par courrier extérieur ou intérieur avant la date limite fixée au 17 mai 2019.
ORDRE DU JOUR
Rapport comptable de l’année 2018
Situation morale de l’Amicale
Élection des membres du conseil d’administration
Questions diverses
Votre présence à cette Assemblée Générale est essentielle si vous souhaitez formuler des propositions de sorties,
d’expositions ou de produits nouveaux, et si vous souhaitez connaître le fonctionnement financier, moral et physique de
l’association.
Recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos " amicales " pensées.
La Présidente : Françoise PICHON
La secrétaire : Véronique JACQUES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée Générale du 24 mai 2019 - COUPON REPONSE
NOM : .............................................................
PRÉNOM : ........................................................
N° D’ADHÉRENT : ...............................................
 PARTICIPERA

 NE PARTICIPERA PAS
à cette assemblée
À retourner a v a n t l e v e n d r e d i 17 mai 2019

2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com

 02 47 47 87 57

 contact@amicalechutours.com

