Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e)s sympathisant(e)s,
Nous vous invitons à participer à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire de Bâtir Sain le Dimanche 19 Juin 2016

A cette occasion, nous vous proposons une journée conviviale et festive dont voici le
programme:
12h30 : Pique-nique apporté / partagé et dégusté par chacun
13h30 : Visite du chantier : d'une extension sur jardin et d'une surélévation en ossature
bois sur un pavillon existant datant du début du 20° siècle, réalisé en maçonnerie de
mâchefer, avec réaménagement complet des espaces existants
14h45 : Assemblée générale dont élection du Conseil d’Administration
16h00 : Débat sur discussions autour des activités et fonctionnement de Bâtir Sain
17h30 : Réunion de Conseil d’Administration : élection du bureau
En cas d'indisponibilité, merci de nous retourner le plus tôt possible le pouvoir cidessous (attention, vous devez être à jour de votre cotisation pour que votre pouvoir
soit accepté).
En espérant vous compter parmi nous pour cette journée, recevez nos salutations
amicales.
Pour le Conseil d'Administration, la présidente, Mylène GAJIC.
AG Bâtir Sain
dimanche 19 juin 2016, 12h30 à 18h00
99 rue de l'Agriculture, 92700 Colombes
Gare : la Garenne Colombes depuis St Lazare - train direction Nanterre Université, puis
10 mn à pieds

Ordre du jour AGO:






Rapport moral et rapport d'activités 2015.
Rapport financier 2015 et prévisionnel 2016.
Objectifs 2016.
Vote des rapports.
Présentation des candidatures et élection du nouveau Conseil d’Administration

- Rappel des statuts : Le C.A. est constitué de 3 à 10 membres. Tout membre est élu pour 2 ans. Membres sortants :
. Gérard Knibbe
Trésorier
. Regina Mathiszig
Membre du CA
Membres restants :
. John Daglish
. Jean-Marie Descusses
. Mylène Gajic
. Sabine Mounier
. Emile Moriniere

Secrétaire
Membre du CA
Présidente
Membre du CA
Membre du CA

Observateurs(trices) sortants :
. Bérengère Brochenin Membre Observateur du CA
. David Melamed
Membre Observateur du CA
. Béatrix Orbaiceta
Membre Observateur du CA
Observateurs(trices) restants :
. Jocelyne Pion
Membre Observateur du CA
Nouvelles candidatures : les membres souhaitant intégrer le CA sont les bienvenus.
Merci de transmettre votre candidature motivée et vous faire connaître auprès du secrétaire ou de la
présidente.
Pour tous renseignements, s'adresser à John Daglish. Tél / Fax : 01 60 11 12 10 ou info@batirsain.org
Formulaire d’adhésion disponible sur http://www.batirsain.org/?adherer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE BATIR SAIN du dimanche 19 juin 2016
POUVOIR (à présenter à l'AG ou retourner au siège : Bâtir Sain - 4 rue des Coteaux - 91370

Verrières le Buisson info@batirsain.org)

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………...
demeurant à ….…………………………………………………………………………………………………………………….,
membre de l'Association BATIR-SAIN (cotisation à jour avant l'ouverture de l'AG), donne pouvoir à
........................................................................................pour me représenter
à l'Assemblée Générale du 19/06/2016.
Fait à..........................................................le.......................................
Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir" :

