UNION DÉPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN

Mesdames, Messieurs,
Présidents des associations membres,
Chers amis,
Nous avons le grand plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale annuelle,
Vendredi 3 juin 2016 à 19 H
A l’Auberge du Zoo de MULHOUSE.
Ces assises seront l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée ainsi qu'une projection sur 2016,
la possibilité également pour vous d'échanger sur nos activités et ses perspectives.
Les candidats au poste d'administrateur sont les bienvenus : pour ce faire, veuillez compléter le
talon correspondant et nous le renvoyer avant le 27 mai 2016.
Ci-joints :

1 pouvoir, si vous vous faites représenter
1 formulaire de candidature au Conseil d'Administration
1 talon de réservation au repas

Programme :

18 H 45 : Accueil
19 H 00 : Allocution d'ouverture du Président
19 H 15 : Assemblée Générale
20 H 30 : Dîner, sur réservation

Ordre du Jour :

Adoption du PV de l'AG du 12 juin 2015
Rapport d'activités 2015
Rapport financier 2015
Rapport des Réviseurs aux Comptes
Quitus au Conseil d'Administration et au Trésorier
Rapport moral du Président
Budget prévisionnel 2017 - Fixation du taux de cotisation
Election du Comité - Renouvellement du tiers sortant
Nomination des Réviseurs aux Comptes
Allocution des personnalités présentes

A l'issue de la partie statutaire, les membres ayant réservé se retrouveront autour d'un dîner
(menu au verso). Pour des raisons d'organisation, le nombre de participants est plafonné à 4 personnes par association. Les inscriptions seront prises dans la limite de 120 places maximum et
dans l'ordre de réception des réponses (talon et règlement joints).
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
salutations les meilleures.
Le Président :
Paul MUMBACH
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