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Assemblée générale 2022

Assemblée Générale Annuelle 2022 de l’association

Culture et Patrimoine Senpere

Hôtel Pyrénées Atlantiques, D918, 64310 Saint-Pée-sur-

Nivelle, 

tél : 05 59 54 02 22

le vendredi 16 décembre 2022 à 19h.

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée

Générale 2022.

Ordre du jour

Rapport du président

Rapport du secrétaire général

Rapport des trésoriers

Quitus aux membres du conseil d’administration

Renouvellement du conseil d’administration

Election du conseil d’administration

Fixation du montant de la cotisation 2024

Exposé des référents sur les orientations de

l’association

Comité de gouvernance 2022

Agenda prévisionnel des activités en 2023

Questions diverses

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f73336f36713173316734
tel:05 59 54 02 22


Vous pouvez vous inscrire pour participer à l'assemblée

générale en cliquant sur le bouton ci-dessous:

INSCRIPTION EN LIGNE

Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, pensez à transmettre

votre pouvoir en pièce jointe par mail à la messagerie

suivante: 

secretairegeneralcps@gmail.com.

Les procurations de vote dûment signées et datées seront acceptées.

Celles-ci devront être réceptionnées pour le 6 décembre 2022 au plus

tard.

Téléchargement du "Bon pour POUVOIR"

La réunion sera suivie d’un appétif offert par l’association.

Un diner au prix de 20€ (plat,dessert, vin compris) vous est proposé

pour poursuivre cette soirée. Merci de réserver en cliquant sur:

RESERVATION POUR LE DINER

Vous pourrez remettre votre chèque libellés à l’ordre de l’Hôtel

Pyrénées Atlantiques à l'accueil le jour de l’assemblée générale ou

payer par CB à l'hôtel

Amicalement

PS : Il est important de réserver votre diner car l’ Hôtel Pyrénées

Atlantiques est fermé à cette époque et ouvre pour notre association.

Culture et patrimoine Senpere

Reketenia - quartier Ibarron - 64310 -

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 

France

secretairegeneralcps@gmail.com

https://forms.gle/GFS4HgvmFTVWnxaS7
mailto:secretairegeneralcps@gmail.com.
https://cpsadministrastif.cultureetpatrimoinesenpere.fr/wp-content/uploads/2022/11/Pouvoir-A.G.O-2022.pdf
https://forms.gle/ewTN9Qy5fLgyjtnV9
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Vous recevez ce message car vous êtes

adhérents à Culture et patrimoine Senpere

ceci afin de vous tenir au courant de nos

événements. Mais vous pouvez ne plus

recevoir les "dominicales"
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