FOYER RURAL DE CORMEILLES EN VEXIN

INVITATION

Assemblée Générale du Foyer Rural de Cormeilles en Vexin

SAMEDI 19 JANVIER 2019 à 17h45
Salle du Foyer Rural
Ordre du jour : Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
Questions diverses
Toute l’équipe du Foyer Rural vous adresse leurs meilleurs vœux pour cette année 2019.
Nous vous convions à l’Assemblée Générale du Foyer Rural pour vous exposer le bilan de l’année 2018, vous
informer des manifestations et des activités prévues pour l’année 2019, répondre à vos questions et écouter vos
suggestions.
Seules les personnes âgées de plus de 16 ans et en possession de la carte d’adhérent du Foyer rural pourront
participer au vote du renouvellement du Conseil d’administration. La liste d’émargement et la vente des cartes
d’adhérents seront à disposition à partir de 17h30.
16 postes sont à pourvoir. Venez nous rejoindre et contribuer à l’animation de votre commune en y apportant
vos idées et/ou, votre soutien.
Les personnes désirant entrer au Conseil d’Administration doivent faire acte de candidature par écrit auprès du
Président :
Mr. Dominique MARISSAL Foyer Rural 47 rue Curie 95830 CORMEILLES EN VEXIN
Avant le 17 Janvier 2019 minuit, le cachet de la Poste faisant foi.
Age requis : 16 ans minimum au jour de l’Assemblée Générale.
L’organisation et le fonctionnement du Foyer Rural étant l’affaire de tous et pour tous, il est évident que votre
présence contribuera à sa bonne marche et aura pour les administrateurs, valeur de reconnaissance.
Nous comptons particulièrement sur la présence des nouveaux résidents à cette réunion au cours de laquelle ils
pourront se rendre compte du dynamisme du Foyer Rural et des activités offertes à tous (enfants, adolescents,
adultes ou aînés).
Un vin d’honneur sera offert à tous les participants.
Le Président : Dominique MARISSAL

Je soussigné : ………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à Madame, Monsieur………………………………………………………
Pour voter en mon nom à l’Assemblée Générale du Foyer Rural de Cormeilles en Vexin pour le renouvellement
partiel du Conseil d’administration du Samedi 19 janvier 2019.
Fait à Cormeilles en Vexin le…………………..

