ASPECambrésis
ASSEMBLEE GENERALE
2011

MERCREDI 26 JANVIER a 18 H 30
salon blanc de l'hôtel de Ville de Cambrai

Chers adhérents,
Vous êtes cordialement invités à participer à notre prochaine assemblée générale ,
Cet événement est pour nous la seule occasion de rencontrer et d'échanger avec vous,
membres de l'association, de vous présenter en détail les actions entreprises, et de
constituer avec vous les projets pour l'année qui s'ouvre. C'est pourquoi nous espérons
vous y trouver nombreux.
Comme chaque année, et conformément à nos statuts, nous renouvellerons un tiers de
notre conseil d'administration. Cinq membres du Conseil d'Administration seront donc
désignés « sortants » par tirage au sort. Ils pourront bien sûr être réélus, mais vous
pouvez si vous le souhaitez faire acte de candidature pour prendre une part active aux
décisions et actions de l'association. Vous pouvez aussi, par co-optation, venir élargir
notre comité de travail et participer aux réunions mensuelles.
Après avoir entendu le rapport d'activité, le rapport financier et le rapport moral du
président, nous recueillerons vos suggestions et répondrons de notre mieux à vos
questions. Vous pouvez si vous le voulez nous communiquer dès à présents vos avis et
propositions, nous en tiendrons le plus grand compte.
Cette soirée sera en outre l'occasion de féliciter et récompenser par les « Prix Aspec » les
propriétaires qui auront su, au cours de l'année 2010, restaurer ou transformer leurs
habitations avec goût et respect des traditions.
L'assemblée générale se terminera par un pot d'amitié, et sera suivi d'un repas au Salon
Saint-Jacques, route de Douai à Neuville St Rémy
Cordiales salutations
Le président : Bernard Cuvillier

ACTE DE CANDIDATURE
NOM : …...............................................................................................
né le : …................................. à …......................................................
profession : …......................................................................................
 présente ma candidature au conseil d'administration de l'ASPEC
 Souhaite faire partie du Comité de travail de l'ASPEC
date :

signature :

NOM ….............................................................................................................

 Je serai présent à l'assemblée générale du 26 janvier 2011 accompagné(e)
de …...personne(s)
 Je vous prie d'excuser mon absence
 Je souhaite que soit abordée la/ les question(s) suivante (s):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Je participerai au repas de l'association accompagné de …....... personnes
veuillez trouver ci-joint mon règlement (25€ par personne)................€
Prière de nous confirmer votre participation avant le 15 janvier

Menu : apéritif, repas et boissons comprieses,
Potage,
Ficelle picarde,
Pintade en ballotine,
Charlotte aux poires
----------------------------------------------------------------POUVOIR
(A remettre à votre mandataire, où à faire parvenir au président)
NOM : ___________________________________________, adhérent à l'ASPEC en 2010,
donne pouvoir à M /Mme __________________________________ de me représenter et prendre
part aux votes lors de l'assemblée générale du 26 janvier 2011.
Je vous remets ci-jointe ma cotisation de ___________ € pour l'année 2011
N.B. La cotisation de base reste fixée à 15 €
Fait à _______________________ le ___________________
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » manuscrite

