Lettre aux adhérents – Octobre 2015
1-Assemblée Générale
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 5 novembre à 15h au cinéma Even.
Elle sera précédée à 14h d’un concert de chants lyriques et baroques donné par 3 jeunes
chanteuses : Gwen, Perynn et Anna.
Vous avez reçu le compte rendu de la précédente AG(2014) par courrier. Ce compte rendu est
toujours consultable sur notre site internet à la rubrique Lettre aux adhérents.
Si vous ne pouvez venir, vous pouvez utiliser la procuration ci-jointe.
Elections au Conseil d’Administration :
Font partie du tiers sortant cette année :
Malou Bodennec, Michèle Cariou, Jean-Yves Guéguen, Marguerite Lesteven, Claude Kerfourn,
Marcelle Quidelleur, Daniel Vinchon.
Michèle Cariou et Claude Kerfourn n’ont pas souhaité se représenter.
Par ailleurs, Jean Morizur (non sortant) a présenté sa démission.
Toute candidature au Conseil d’Administration doit être adressée à la présidente (Centre
socioculturel, rue des déportés, 29260 Lesneven) et parvenir au moins huit jours avant l’AG, soit le 28
octobre au plus tard.
N’oubliez pas votre carte d’adhérent.
Un pot de l’amitié sera servi après l’Assemblée Générale.
2-Sorties
2 sorties sont prévues ce trimestre : voir les bulletins d’inscription joints.
-Le 12 novembre : Sortie au Quartz à Brest, festival du film court européen.
Départ du car à 13h. Retour vers 17h.Coût : 8 euros.
Inscriptions pour le 26 octobre. En cas de désistement prévenir Mme Coum au 06 64 94 20 62
-Le 26 novembre : Sortie à Guipavas, visite d’une cactuseraie.
Départ à 13h15. Retour vers 17h. Coût : 8 euros.
Inscriptions pour le 19 novembre. En cas de désistement prévenir Mme Lesteven au 02 98 83 01 26
Cordialement.
Pour le CA, les secrétaires.

Convocation à l’Assemblée Générale du jeudi 5 novembre 2015
15h Salle du cinéma EVEN Lesneven.
1. Mot d’accueil de la Présidente.
2. Assemblée Générale ordinaire :
Ordre du jour : -Approbation du compte rendu de l’AG 2014
- Rapport moral par la Présidente : bilan d’un an d’activités.
- Rapport financier par la Trésorière.
- Rapport des contrôleurs des comptes.
- Election d’un nouveau contrôleur des comptes
- Rapport d’orientation 2015/2016.
- Elections : renouvellement du tiers sortant.
- Questions diverses.
La présidente, Marguerite LESTEVEN.

