
Saint-Gaudens, le 29 Mars 2017

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Samedi 21 AVRIL 2018 - à 14 Heures -

Chers Adhérents et  Amis de l’A. N. C.,

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Nature Comminges se tiendra à 14 Heures :

Le Samedi 21 Avril 2018

A u  R e l a i s  d u  B o i s  P e r c h é  
s i s e  L a s  V i g n e s  3 1 1 6 0  A s p e t

L’Ordre du Jour de l'Assemblée Générale sera consacré à l’examen des points suivants :

1°) BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2017 : RAPPORTS MORAL ET FINANCIER

2°) ORGANISATION DE L'ASSOCIATION ET OBJECTIFS DE TRAVAIL EN 2018

3°) QUESTIONS DIVERSES

4°) ÉLECTION DU BUREAU 2018.

Au terme de cette Assemblée Générale, vous êtes conviés à prendre part au repas qui sera servi, 
à partir de 19 heures 30, au RESTAURANT du Bois Perché, pour la somme de 16 €/personne 
(voir en annexe le menu proposé).

Je vous remercie de bien vouloir  vous inscrire  avant le mercredi 11 Avril 2018,  délai de rigueur, en
retournant, par voie postale, le bulletin réponse ci-joint, dûment complété et accompagné de votre
règlement à L’ORDRE du Relais du Bois Perché à la secrétaire.

Si vous ne pouvez participer, merci de renvoyer, par voie postale ou par tout moyen à votre convenance,
votre PROCURATION (à dater et signer),  ceci dans la mesure où vous êtes à jour de votre cotisation
2018 (si tel n’est pas le cas la partie correspondante sera barrée).

En outre, vous voudrez bien trouver, en annexe à la présente, pour ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas 
encore réglé leur cotisation, la fiche d’adhésion 2018.
 ATTENTION : chèque à différencier du paiement du repas et à établir à l’ordre de l’Association Nature
Comminges et à envoyer à Christian Lamouroux, trésorier.

Par ailleurs, je vous rappelle que, selon l’Article 11 des Statuts de l’Association, chaque membre ne peut
disposer de plus de 2 pouvoirs.

Espérant que vous pourrez vous rendre disponibles et dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous 
prie de croire, Chers Adhérents et Amis de l’A. N. C., en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

   

                                       Guillaume CASTAING
Président de l’Association Nature Comminges

ASSOCIATION  NATURE
COMMINGES

Loi 1901 – Agréée Protection de la Nature & du Cadre de Vie)
Maison des Associations 51, Rue du Pradet 

31800 SAINT-GAUDENS
Adresse courriel : contact@  nature-comminges.asso.fr

Site internet : www.nature-comminges.asso.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.  N.  C.

du Samedi  21 Avri l  2018 à 14 Heures.
-  A u  R e la is  du  B o is  P er ché  -

BULLETIN DE PARTICIPATION
Merci de bien vouloir retourner ce coupon-réponse, avant le 11/04/2018, délai de rigueur,

pour la réservation des repas, à : Sandrine Lengellé secrétaire de l'ANC 31160 Cazaunous.

Nom : .…………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………  N° de Téléphone  ………………………..…………

- Participera à l’Assemblée Générale de l’A. N. C. ……………………..…  
à 14 Heures, au Relais du Bois Perché, Las Vignes, 31160 Aspet

- Prendra part au repas, servi à partir de 19 heures 30 ………………..…  
 au Restaurant du Bois Perché

   

   Accompagné de………………………………………………………   ____  personne(s)

 Merci de joindre à votre fiche d'inscription votre ou vos chèque(s) en règlement du
ou  des  repas,  à  l’ordre  du  Relais  du  Bois  Perché  (Cf.  propositions  de  plats
ci-après, à sélectionner en mentionnant la quantité dans la colonne prévue à cet effet : merci
de noter également vos choix au dos de la convocation et de vous munir de cette dernière
le 21/04/2018, cela facilitera la distribution…).

MENU À     16 EUROS PAR PERSONNE

ENTRÉE QUANTITÉ

 Salade composée …………………………………..

PLAT AU CHOIX QUANTITÉ

 Porc aux pruneaux …………………………………..

 Plat végétarien …………………………………..

 Vin et Café compris

DESSERT QUANTITÉ

 
Tarte du jour

 
…………………………………..

 EN CAS DE NON PARTICIPATION   merci de bien vouloir compléter la partie 
    figurant au verso du présent bulletin qui comporte la procuration.



- Ne participera pas à l’Assemblée Générale de l’A. N. C. ………  
      

en date du 21/04/2018 et donne procuration pour les votes qui auront 
lieu .

(partie ci-dessous à remplir seulement par les adhérents ayant versé
leur cotisation en 2018)

----------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION

M………………………………………………………………………………………

Agissant en qualité d’adhérent à jour de ma cotisation pour 2018

Mandate pour les votes qui auront lieu au cours de la séance de
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Nature Comminges,
le 21 Avril 2018,  la personne suivante (également membre de l’ANC
en 2018) :

M………………………………………………………………………………………

Date Signature
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