ASSOCIATION

FOLKLORE COMTOIS
Musée des maisons comtoises 25360 NANCRAY
Téléphone : 03 81 55 87 60
Mail : folklore-comtois@orange.fr
Site : http:www.folklore-comtois.fr/
Permanences : Mercredi de 9 H à 12 H

Nancray, le 6 mai 2019

ASSEMBLÉE GENERALE
L'Assemblée Générale statutaire de l'année 2019 aura lieu
Le VENDREDI 07 JUIN 2019 à 14h30
à la Salle des Fêtes de NANCRAY. 7 rue de Vaire.
Vous êtes cordialement invités à y participer. Voici l’ordre du jour










14h 30 : Ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire par le Président Michel COURTOIS.
Rapport moral et vote
Rapport financier et vote.
Présentation des activités des différents groupes de travail.
Renouvellement des membres du CA dont le mandat arrive à échéance
Presentation des nouveaux membres.
Parole à notre invitée d’honneur: Florence Coutier, nouvelle conservatrice du Musée de
Nancray.
L’Abbé Garneret, son attachement au Portugal. Témoignage de la famille FERREIRA –
MENDÈS

Projection du film “Voiture à fumier”. Edition ; Ca percute dans le Haut par Hervé Monney.
17 H Pot de l’amitié offert par l’association.

Pour faciliter le déroulement de l’Assemblée, si vous souhaitez faire une intervention, veuillez en
avertir le secrétariat quelques jours avant.
EN CAS D’EMPECHEMENT, IL EST IMPORTANT DE RENVOYER VOTRE POUVOIR AU SIEGE DE
L’ASSOCIATION POUR ASSURER LE QUORUM ET UNE COMPTABILISATION PRECISE.
Les personnes désirant faire partie du Conseil d’Administration peuvent faire acte de candidature à
l’aide du coupon ci-joint.
Liste des membres du CA dont le mandat arrive à son terme cette année: Andre Badot, Hubert
Clere, Jean Duquet.

La revue BARBIZIER N° 45 sera remise à chaque participant(e). Envoi postal pour les absents à jour
de leur cotisation.

Cher(e) retardataire. Merci d'effectuer le règlement de votre adhésion…
Vous pourrez aussi acquérir à prix préférentiels d’autres livres de Folklore Comtois dont le carnet de
croquis: Jean Garneret curé dessinateur paru en décembre dernier.

Le Président
Michel Courtois

La secrétaire
Jacqueline Bevalot

…...................................................................................................................................................
.........

POUVOIR
Je soussigné(e),
….............................................................................................................................
demeurant à
…...................................................................................................................................
Membre de l'association Folklore-Comtois, donne pouvoir à :
Madame, Monsieur
…........................................................................................................................
pour me représenter et participer aux votes du 7 juin 2019
Fait à …............................... le
…......................................
(signature)
…...................................................................................................................................................
.........
Candidature
Nom : ….......................................................
Prénom : …..................................................
Adresse :
…..........................................................................................................................................
Désire faire partie du Conseil d'Administration de Folklore-Comtois

