
Gap, le Dimanche 10 Février 2013

Objet : Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire d'Attac 05

Bonjour,

L'Assemblée Générale Ordinaire d'Attac 05 aura lieu le dimanche 3 mars 2013 à partir de 13h30, 
Salle du Tribunal d'Embrun (Pourquoi un dimanche ?...Pour éviter les traditionnels bouchons des vacances)

.
L'AG est ouverte aux anciens adhérents. Il est possible de prendre son adhésion sur place et 
ainsi de participer aux votes.

Ordre du jour prévu : après présentation, débat chaque point sera soumis au vote

- Rapport d'activité 2012
- Rapport Financier 2012
- Rapport moral et d'orientations
  * actions prévues sur 2013 : l'eau, la dette, la transition énergétique, les conférences,
       le rassemblement et la mise en réseau du mouvement social
    *  le Groupe de proximité de Briançon s'est constitué en Comité Local : les raisons invoquées, 
      les objectifs, la méthode employée, les conséquences prévisibles, la position d’Attac05
- Appel à candidatures, constitution et vote du nouveau conseil d’administration  

Sont aussi invités à partir de 18h les anciens adhérents et associations qui partagent nos valeurs pour 
échanger sur les projets 2013..

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous autour d’un repas tiré du sac (on fournit les boissons)
et d’un spectacle surprise …

Au plaisir de se retrouver
Le CA d'Attac 05

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ATTAC 05

ATTAC 05  Centre Social du Centre Ville -  05000 Gap

Tel : 04 92 52 67 86       e-Mail : attac05@attac.org             http://local.attac.org/attac05/

POUVOIR POUR LE VOTE DE L'AG ORDINAIRE (condition être à jour de ses cotisations) 

A renvoyer avant le 28 février 2013 à  ATTAC 05 - Centre Social du Centre Ville 05000 Gap
Je soussigné(e)  .......................................... donne pouvoir  à  :       ........................................................... 
pour les votes qui auront lieu lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2013
o Je soussigné(e) ....................................  propose ma candidature comme membre du Conseil d'Administratiion
Cocher en cas de candidature Le ...................... Signature

----"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Plan pour l'Assemblée Générale

ATTAC 05


