Aix en Provence, le vendredi 24 mai 2019

La Présidente
Dossier suivi par Jean-Dominique Giacometti,
e-mail : direction@paysdaixassociations.org

Assemblée Générale Ordinaire de Pays d’Aix Associations
portant sur l’exercice clos le 31 12 2018
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le Conseil d'administration de Pays d'Aix Associations a le plaisir d’inviter les associations adh érentes en
2018 à participer à notre
Assemblée Générale Ordinaire, Mardi 11 juin 2019 à partir de 18h00
(17h30 : ouverture des émargements)
A notre siège, Maison de la Vie Associative – salle 408
Imm. Le Ligourès – 16. Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix en Provence.
L’ordre du jour sera le suivant :

-

Présentation, débat et vote sur le rapport moral et d'activités 2018,
Présentation, débat et vote sur du rapport financier 2018,
Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôt au 31 décembre 2018,
Approbation des comptes et affectation du résultat 2018,

-

Propositions d'orientations 2019,
Présentation du budget prévisionnel 2019,
Election pour le renouvellement partiel sièges du Conseil d'Administration (présentation des candidats et vote)

-

Tous les documents sont disponibles sur le site internet de PAA : www.paysdaixassociations.org/AG2018
Si vous ne pouvez être présent, permettez-moi d'insister sur l'importance de nous transmettre un pouvoir (ci-joint et
sur notre site internet) par tout moyen : dépôt au siège, voie postale ou mail (direction@paysdaixassociations.org)
A 20h00 un apéritif nous permettra de nous retrouver et d’échanger de manière conviviale.
A 16h30 les inscriptions à Assogora 2019, qui se tiendra le dimanche 15 septembre 2019, seront ouvertes.
En espérant passer ce moment essentiel de la vie de notre association avec vous je vous prie de croire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments associatifs les meilleurs.
La Présidente, Patricia Aubanel

PJ. Pouvoir à remplir en cas d'absence le jour de l'Assemblée Générale.
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