ASSOCIATION PIERRE MANOLI
9, rue du Suet, 35780 La Richardais

museemanoli@manoli.org

La Richardais, le 26 mai 2017

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
René MONCOMBLE, Président et les membres du Conseil d’Administration vous
invitent à participer aux travaux de l’Assemblée Générale Statutaire qui suivra
l’A.G.Extraordinaire de l’Association Pierre MANOLI en présence de Britt MANOLI, d’Anne
MANOLI, de Sylvie WUJEK-MANOLI et de Mme SOURDRILLE Vice-présidente du Conseil
Départemental en charge de la Culture ;
Le samedi 1er juillet 2017, à 10h précises,
Salle du Conseil, 1er étage, Mairie de La Richardais (35780)
Ordre du jour :
Accueil
● Présentation des rapports d’activité, moral, financier 2016, vote
● Programmation, projets et budget 2017, vote
● Cotisation 2018
● Renouvellement du Conseil d’Administration (*)
● Situation de la donation par la famille MANOLI au Conseil Départemental,
● Gouvernance du futur Musée Départemental
● Questions diverses
Le Président

Membres sortants : A . Caresmel – J.Fretel – Pierrick Ruaudel(*)
(*) Le conseil d’administration étant réduit à 9 membres, nous demandons aux membres du
CA non sortants de bien vouloir confirmer ou non leur participation au nouveau C.A.

ASSOCIATION PIERRE MANOLI
9, rue du Suet, 35780 La Richardais

museemanoli@manoli.org

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
PARTICIPATION - CANDIDATURE - POUVOIR
Bulletin réponse à renvoyer par mail ou courrier avant le 28 juin

Je soussigné(e) : Nom : ………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

☐

Participera à l’assemblée générale le 1er juillet 2017 à 10h, Mairie de La Richardais

☐

Souhaite continuer à participer au CA : OUI

☐

Présente ma candidature au Conseil d’Administration

☐

Participera au déjeuner (Restaurant l’Escale - La Richardais - Menu env.25€)

/

NON (concerne les membres actuels du CA)

☐
Assistera à la conférence de Pauline Betin autour de ses processus de création dans le
cadre de l’exposition “Paysage recomposé” à 15h au Musée Manoli - Entrée libre
☐
Donne pouvoir pour me représenter et voter à ma place lors de l’Assemblée Générale du
1er juillet 2017 à :
Mme, Mr : Nom : ……………………………… Prénom : ………………………………
Fait à ………………………………

Le : …………/……………/ 2017

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

Rappel des statuts : « Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes.
Chaque membre présent ne pourra être porteur de plus de trois pouvoirs. »
Rappel Cotisation 2017 :
❑ Membre 35 €, couple 50 €
❑ membre bienfaiteur : à partir de 90 €cotisation réduite (jeunes de moins de 25 ans ou
demandeurs d’emploi), 17 €

