CONVOCATION L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SOUVENIR VENDÉEN
le samedi 17 février 2018
à Saint-Amand-sur-Sèvre (Deux-Sèvres)
Saint-Amand-sur-Sèvre est une commune de 1 400 habitants,
située à 9 km au sud-ouest de Mauléon.

ORDRE DU JOUR

Rapport moral – Approbation
Élections des administrateurs
Rapport d’activités – Approbation
Rapport financier – Approbation et Quitus
Délégations de pouvoirs pour formalités
Montant des cotisations pour l’année 2019
Questions diverses

&

À l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration
procédera à l’élection de son président et de son bureau.
Bulletin d’inscription pour la journée d’assemblée générale
du samedi 17 février 2018

r Mme r Mlle r M. Prénom ........................................................
NOM ..................................................................................................
Adresse ..............................................................................................
Code postal ........................... VILLE ...............................................
Je m’inscris pour ...... personne(s) pour le déjeuner, soit ...... x 25 € = .......... €
et je donne les noms et prénoms des autres personnes que j'inscris :

..................................................................................................................................

J’adresse un chèque de ................... € à l’ordre du Souvenir Vendéen

(chèque à part de la cotisation-abonnement ; restitué en cas de désistement avant le 12 février
2018 au 05.49.81.01.66)

Souvenir Vendéen, B.P. 40612 CHOLET CEDEX

Fait à ..................................

Signature :

Programme de la journée d’assemblée générale 2018
à Saint-Amand-sur-Sèvre et Mauléon

9 h 30 : Accueil à l’église de Saint-Amand-sur-Sèvre (parking à proximité).

10 h 00 : Messe, suivie par la bénédiction du martyrologe de Saint-Amandsur-Sèvre dans l’église.

11 h 15 : Assemblée générale dans la salle des Libellules (grand parking
au-devant).
13 h 00 : Vin d’honneur offert par la municipalité de Saint-Amand-sur-Sèvre.
13 h 30 : Déjeuner sur place (inscription obligatoire, voir au recto).

14 h 45 : Dévoilement de la nouvelle plaque sur la croix du Pont-Ménard,
puis déplacement à Mauléon (9 km).
15 h 00 : Dévoilement d’une nouvelle plaque pédagogique sur les remparts
du château de Mauléon (stationnement à l’intérieur du château).

15 h 30 : Conférence sur les trois batailles de Châtillon-sur-Sèvre, à la salle
de la Passerelle (8 Grand’rue).
16 h 30 : Vin d’honneur offert par la municipalité de Mauléon.

&

Nous recommandons le co-voiturage pour le déplacement de votre domicile aller-retour à
Saint-Amand-sur-Sèvre, ou pour le déplacement aller-retour du parking de l'église de SaintAmand à la croix du Pont-Mesnard (peu de places disponibles pour stationner) et à Mauléon.

POUVOIR

à renvoyer au Souvenir Vendéen B.P. 40612 CHOLET CEDEX

r Mme r Mlle r M. Prénom ..............................................................................
NOM .......................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................
Code postal ........................... VILLE .....................................................................
donne pouvoir à :

r Mme r Mlle r M. Prénom ..............................................................................
NOM .......................................................................................................................
pour le (la) représenter à l’assemblée générale du Souvenir Vendéen qui aura lieu
à Saint-Amand-sur-Sèvre le samedi 17 février 2018.
Fait à ..................................

Signature :

