Guebwiller, le 22 juin 2020.
Membres et amis de l’IEAC,
Par la présente, je vous convie à notre Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

jeudi 09 juillet 2020 à 18h30
Auditorium du château de la Neuenbourg
3 rue du 4 février
à Guebwiller (68500)
Vous trouverez en page 2 l’ordre du jour.
Chaque membre peut demander la mise en débat d’un élément particulier, dans le point « Divers », en
informant au préalable la présidente, Édith WEBER, par un courrier dûment daté et signé.
Les membres actifs seront sollicités pour donner leur avis par voie de vote sur les points de l’ordre du jour
requérant l’avis de l’assemblée (disposition règlementaire).
Afin de vous permettre, si vous ne l’avez pas encore fait, soit de vous mettre à jour de votre cotisation, soit
d’adhérer à l’association, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet (http://www.artsceramiques.org/membres-ieac.html) où vous trouverez tous les éléments nécessaires pour régler votre
cotisation avant la tenue de l’assemblée générale.
À toutes fins utiles, la trésorière, Madame Nathalie MEYER, se tiendra cependant à votre disposition à l’entrée
de la salle le jour de l’assemblée générale.
Les éventuels candidats au Conseil d’Administration, dont un tiers sera renouvelé lors de cette assemblée
conformément aux dispositions statutaires, doivent se signaler à la présidente par l’envoi d’un courrier daté et
signé, comportant leurs coordonnées et stipulant leur candidature.
Comptant sur votre présence et votre soutien afin de contribuer au développement de notre structure,
recevez, chers membres et amis de l’IEAC, mes très cordiales salutations.
Édith WEBER
Présidente de l’IEAC
PJ : Talon de vote par procuration
PV AGO 2019
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’IEAC
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 06 mai 2019
Rapport moral de la présidente
Rapport d’activité
Rapport financier
Rapport des réviseurs aux comptes
Quitus au trésorier et affectation du résultat de l’exercice
Présentation du budget prévisionnel 2020
Point sur les cotisations
Conseil d’Administration : renouvellement des membres sortants et élection des nouveaux
membres
Désignation des réviseurs aux comptes
Présentation des activités 2020
Divers
Verre de l’amitié
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