cinecroisette.com tél. : 06 59 03 20 15 cinecroisette@gmail.com
Courrier Serge Basilewsky 155 route de Taradeau 83300 Draguignan

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Vendredi 23 juillet 2021 à 18h
Salle événementielle Maison des Associations Broussailles, 1 avenue des Broussailles, Cannes
Cannes, le 6 juillet 2021.
Chers membres,
Nous vous prions d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Association qui se
tiendra salle événementielle Maison des Associations Broussailles, 1 avenue des Broussailles, (juste
avant hôpital Simone Veil) Cannes, le VENDREDI 23 JUILLET 2021 À 18h
Comment s’y rendre en autobus : Ligne n°2
Aller à partir de Cannes centre vers Blanchisserie Arrêt La Fontaine (avant l’arrêt Hôpital Simone Veil)
Hôtel de ville de Cannes 16 :31 Arrêt La Fontaine 16:50
Hôtel de ville de Cannes 16 :42 Arrêt La Fontaine 17:01
Retour Arrêt La Fontaine 18 :43 / 18 :55 / 19 :09 / 19 :20 / 19 :32 / 19 :45 vers Hôtel de ville de
Cannes
ORDRE DU JOUR :
- Mot d’accueil,
- Rapport Moral du président sur l’année 2020,
- Rapport Financier du trésorier, année 2020, avec approbation des Comptes, quitus de l'Assemblée,
- Elections partielles du nouveau Conseil d'Administration, (candidatures de bénévoles à envoyer par
courrier ou email avant l’Assemblée Générale)
- Programme des futures activités en 2021,
- Permanences associatives et - Questions diverses.
Nous remercions ceux qui ne peuvent venir à cette assemblée de nous faire parvenir par retour du
courrier le pouvoir rempli et signé ou de le remettre à la personne de leur choix membre de
l’association. Compte tenu de la situation sanitaire, il n’y a pas de pot de l’amitié.
APPEL DE COTISATION
Pour ceux qui ne seront pas présents à l’AG, merci de nous faire parvenir vos cotisations par courrier,
ou lors d’une permanence à l’Office de Tourisme ou au Carlton ou lors d’une de nos manifestations
Montant: 30 euros par personne / 50 euros pour un couple.
C’est en espérant vous retrouver nombreux à nos manifestations, que nous vous adressons, Cher
membre, avec nos vœux de bonne et heureuse année, l'assurance de nos sentiments amicaux.
Le Président Serge Basilewsky
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P O U V O I R (un par membre Ciné Croisette 2020) à adresser à :
Serge Basilewsky 155 route de Taradeau 83300 Draguignan
Je soussigné : Nom .............................................................
Prénom …………...............................
Ne pouvant venir à l’Assemblée Générale de l'Association "CINE CROISETTE" qui se tiendra le vendredi
23 Juillet 2021 à 18h salle événementielle, donne pouvoir à :
Nom
....................................................... Prénom ............................... (Membre de l'association)
de me représenter à cette Assemblée, de prendre part à toutes délibérations et à tous votes.
Bon pour pouvoir fait à ………………………………… le ……………… Signature
+ chèque de cotisation à l’ordre de Ciné Croisette.

