Bueil, le 7 janvier 2019
CCONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREE

Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des amis du
cinéaste Jean Delannoy qui se tiendra le :

Samedi 2 février 2019 à 10h00 précises en Mairie de Bueil
(Salle au fond de la cour de la mairie - Parking)
Et dont vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour :
-

Discours du Président et son Rapport moral
Rapport financier du trésorier et Budget prévisionnel pour l’année 2019
Election du bureau : le poste de secrétaire est à renouveler (la secrétaire se
représente) ; le bureau souhaite s’étoffer avec une secrétaire adjointe (une
candidate se présente) ; cette convocation tient lieu d’appel à candidatures
Mise au vote de l’augmentation de la cotisation pour 2020 (18€ au lieu de 15€)
Rappel des manifestations 2018 et calendrier de celles pour 2019
Fréquentation du site Internet et questions diverses

Un pot de l’amitié clôturera l’Assemblée Générale*.
Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, merci de bien vouloir nous retourner le
pouvoir ci-dessous dûment complété et signé à l’adresse suivante : Mairie - 28 Grande rue –
27730 BUEIL.

Denis Joulain, Président, et son bureau
 ---------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
DES AMIS DU CINEASTE JEAN DELANNOY
DU SAMEDI 2 FEVRIER 2019
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………
Domicile ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………………………
Afin de me représenter à l’Assemblée Générale du samedi 2 février 2019.
Fait à ……………………………………………………… le …………………………………………………………………………
Signature (faire précéder la signature de la formule « Bon pour pouvoir »)

* Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de déjeuner ensemble
à la suite de notre Assemblée Générale.
Ce déjeuner aura lieu au :
CHEVAL NOIR
17 rue du Chanoine Boulogne
27220 SAINT-ANDRE-DE-L’HEURE (à 15’ en voiture de Bueil)
(Parking à proximité du restaurant)
Un menu à choisir parmi 2 entrées et 2 plats nous sera servi pour le prix de 25€
tout compris : (salade de gésiers ou carpaccio de saumon – bourguignon ou dos
de merlu sauce cidre, au choix), fromages, dessert, café + pichet de vin blanc,
rouge ou rosé : ¼ par personne.
Merci de me renvoyer, avec votre choix d’entrée et de plat (pour des raisons
évidentes d’organisation de notre restaurateur) avant le 21 janvier 2019 le
coupon ci-dessous afin que je puisse confirmer le nombre de participants (Josette
MARTINAGE 98 ter Grande rue 27730 BUEIL). Vous pouvez également m’adresser un
mail (josabueil@orange.fr) ou me téléphoner au 0624687731.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------COUPON DE RESERVATION POUR LE DEJEUNER
POST ASSEMBLEE GENERALE DU 2 FEVRIER 2019
AU CHEVAL NOIR A SAINT-ANDRE
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………………….
Domicile ……………………………………………………………………………………………………………………….
Réserve ……………… place(s)
Entrée choisie : ……………………………………… Plat choisi : ……………………………………………..
Fait à ……………………………………………………… le …………………………………………………………….
Signature

Film restauré en Blue Ray

Film avec D. Blanchar

Musique de Francis Lai

