Siège Social
MNE
Domaine de Sers
Route de Bordeaux

Pau, le 13 Mars 2017

Tél : 05 59 32 65 19
Fax : 05 59 32 74 66
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.fr
www.facebook.com/cenaquitaine

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Extra-Ordinaire du CEN Aquitaine.
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR DU 25 MARS 2017.

Madame, Monsieur,
Le CEN Aquitaine vous a convié à son Assemblée Générale le Samedi 25 Mars 2017 à Auros (33124).
L'ordre du jour portait sur la rénovation des statuts de notre association, la présentation des rapports, moral et
financier, les élections consacrées au renouvellement de ses membres et élections au Conseil d'Administration.
Or, compte tenu de l'actualité de notre association, l’ordre du jour de Assemblée Générale Extra-Ordinaire,
portera uniquement sur :

la modification de nos statuts

la stratégie de notre association au regard de la constitution de la Région Nouvelle Aquitaine à
laquelle nous appartenons désormais
VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE :
Je vous remercie de bien vouloir vous manifester avant le 20 Mars 2017 afin d’anticiper le QUORUM et faciliter
l'organisation de la journée:
 indiquer votre PRÉSENCE
OU
 le nom de la personne qui détiendra votre PROCURATION.
Je vous rappelle que pour pouvoir voter, vous devez être à jour de votre cotisation 2016.
Pour les adhérents qui ne pourraient pas se déplacer à l’occasion de cette Assemblée Générale Extra-Ordinaire,
vous aurez la possibilité de voter par procuration ou par correspondance.
Pour le vote par correspondance, vous pouvez choisir la version en ligne. Pour cela, vous devez communiquer votre
choix avant le 20 Mars 2017. Le vote en ligne sera alors possible (du 20.03.2017 jusqu’au au 24.03.2017 – 12h) via
un lien que vous recevrez par messagerie électronique à l’adresse que vous avez signalée.

…/…
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…/…
Vous trouverez ci-joint :
 Invitation et Programme (Ordre du Jour)
 Bulletin de Participation / Procuration







(http://framaforms.org/bulletin-de-participation-procuration-assemblee-generale-extra-ordinaire-du-cenaquitaine-samedi-25)
Proposition de nouveaux Statuts à valider
(www.cen-aquitaine.fr/VieAssociative/AGE_2017/PropositionStatutsAvalider.pdf)
(www.cen-aquitaine.fr/VieAssociative/AGE_2017/PropositionStatutsAvalider.docx)
ADDENDA Statuts : Agrement ESUS
(www.cen-aquitaine.org/www/sites/default/files/files/ADDENDA_Statuts_AgrementESUS.pdf)
Motion d'orientation
(www.cen-aquitaine.org/www/sites/default/files/files/CEN-Aquitaine_MotionOrientation.pdf)
Bulletin de Vote
(www.cen-aquitaine.org/www/sites/default/files/files/BulletinVOteParCorrespondance_25032017.pdf)
(www.cen-aquitaine.org/www/sites/default/files/files/BulletinVOteParCorrespondance_25032017.docx)

Je vous informe que la date de notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera à Auros
éventuellement, vous sera communiquée ultérieurement. Il s’agira de vous présenter les rapports, moral,
d’activité et financier, et procéder aux élections des membres du Conseil d'Administration.
Vous pouvez retrouver l’actualité du Conservatoire sur notre Facebook (www.facebook.com/cenaquitaine), ainsi
que sur notre Site Internet (www.cen-aquitaine.org).

Comptant sur votre présence le Samedi 25 mars 2017, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression
de mes meilleurs sentiments.

La Présidente,

Catherine MESAGER.
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Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 25 Mars 2017
Foyer Rural - 33124 AUROS

Programme
10H00 : Accueil des participants
10h30 : Visite du Coteau de Monco
11H45 : Cocktail
14H15 : Assemblée Générale Extra-Ordinaire :
 Proposition de nouveaux statuts et vote
 Point sur la stratégie de l’association au regard de la
constitution de la Région Nouvelle Aquitaine

QUELQUES REPERES
AUROS (33)
Temps de trajets indicatifs en empruntant les autoroutes (source Google Maps) :
● Périgueux : 132 km (dont une partie sur autoroutes) soit 01h49
● Mussidan : 83,9 km soit 01h21
● Allemans : 45,4 km soit 00h45
● Agen : 88,1 km (dont une partie sur autoroutes) soit 00h58
● Bordeaux : 58,8 km (dont une partie sur autoroutes) soit 00h51
● Pau : 168 km (dont une partie sur autoroutes) soit 01h46
● Mont de Marsan : 85,6 km (dont une partie sur autoroutes) soit 01h02
● Bayonne : 193 km (dont une partie sur autoroutes) soit 02h16
● Urt : 182 km (dont une partie sur autoroutes) soit 02h08
SUIVRE LES PANNEAUX

ASSEMBLEE GENERALE

PARKING

VISITE SITE

Adresse de la salle « Foyer Rural » :
Route du Foirail
33124 AUROS

Pour le co-voiturage, merci de contacter Pauline FAYOLLES au 05 59 32 65 19 ou par mail p.fayolles@cen-aquitaine.fr

