Montreuil, le 31 mai 2011

Chers adhérents,
Je vous confirme que notre assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 2 juillet de 14h à 20h,
dans les locaux de la ville de Montreuil, Petit Hall du Parc Montreau - 4, rue Babeuf 93100 Montreuil –
plan d’accès ci-joint (voiture et transports en commun)
Nous organiserons cette rencontre sous la forme de deux temps distincts. L’après midi de 14h à 17h30
sera consacrée à l’assemblée générale ordinaire statutaire, avec l’ordre du jour suivant :
Rapport d’activités et rapport moral de l’année 2010.
Situation financière (approbation des comptes 2010, du budget 2011 et des barèmes des
cotisations 2012)
Elections au Conseil d’administration

A la fin de l’assemblée générale, à 18h, nous adopterons la Charte du GRDR en présence des salariés et
de plusieurs de nos partenaires.
Nous vous proposons ensuite de nous retrouver à partir de 18h30 sur place autour d’un moment de
convivialité pour partager en images et en musique les événements organisés à l’occasion des 40 ans
de l’association à Aroundou et à la Porte Dorée.
Votre présence effective et active constituera un encouragement pour le Conseil d’administration et les
salariés de l’association. Pour faciliter l’organisation, merci de nous retourner la fiche jointe et, le cas
échéant, votre pouvoir.
Les documents préparatoires à cette assemblée générale vous seront envoyés dès que possible. Ils
seront également mis en ligne sur l’espace adhérents de notre site web (lien http://www.grdr.org/Informations-du-Conseil-d,137-.html )
Bien cordialement,

Michel Colin de Verdière

Président du Conseil d’administration
PJ : bulletin de participation + plan d’accès
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