COMITE DE JUMELAGE DE BEAUMONT
23 RUE RENE BRUT
63110 BEAUMONT
Beaumont, le 05 janvier 2015
Chers amis,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2015. Que cette année associative soit
pleine de joie, de rencontres et d’échanges avec nos amis de Bopfingen et de Russi.
L’assemblée générale ordinaire de notre association se tiendra le
Mardi 27 janvier 2015 à 20h30 à la salle de la Galipote

(Maison des Beaumontois 23 rue René Brut)
Nous vous proposons l’ordre du jour suivant:
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Élection du C.A. (renouvèlement d’un tiers des membres élus)
 Présentation des projets pour 2015
 Détermination du montant de la cotisation pour 2016
 Désignation d’une commission de contrôle financier
 Questions diverses
La présence de tous est indispensable ; si vous ne pouvez vraiment pas venir, faites nous
parvenir le pouvoir ci-joint (à envoyer à l’adresse ci-dessus). Un membre présent votant ne peut
être porteur que d’un seul pouvoir.
D’après les statuts votés lors de l’A G du 1 er février 2011 les membres du C A autres que
les représentants désignés du Conseil Municipal sont élus pour trois ans et renouvelables par
tiers. Si vous souhaitez être candidat au nouveau conseil d’administration, vous devez retourner
le coupon ci-joint à la présidente, avant le 23 janvier 2015. Les 4 membres actuellement élus et
soumis à renouvellement (R Besse, D Deluchat, ML Dompnier, N Dugay) doivent également
renvoyer ce coupon s’ils souhaitent se représenter.
Le montant de la cotisation pour l’année 2015 a été fixé à 13 € lors de la dernière
assemblée générale.
D’après l’article 4 alinéa 5 des statuts, ne peuvent prendre part au vote que les membres à
jour de leur cotisation pour 2014 et 2015 et bénéficiant d’une ancienneté d’au moins trois mois au
jour de la délibération. C’est pourquoi, si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à renvoyer dès
maintenant votre chèque (à l’ordre du comité de jumelage de Beaumont), accompagné de la fiche
d’adhésion 2015 ci-jointe, à l’adresse ci-dessus.
Suite à l’Assemblée Générale, les nouveaux membres du Conseil d’Administration se
réuniront pour élire le bureau.
Nous nous retrouverons à l’issue de l’assemblée générale autour d’un pot convivial.
A bientôt.
Pour la présidente, la secrétaire, Nicole Dugay

Je soussigné(e)……………………………………………………………membre du comité de
jumelage en 2014 et 2015, donne pouvoir à (nom prénom)……………………………………pour
me représenter à l’assemblée générale ordinaire du lundi 27 janvier 2015, afin d’y participer en
mon nom et prendre part à tout vote qui y interviendrait.
Veuillez écrire en toutes lettres « bon pour pouvoir » et signer :
Date :

signature :

Un membre présent votant ne peut être porteur que d’un seul pouvoir
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)…………………………………. suis candidat(e) au nouveau Conseil
d’Administration du comité de jumelage de Beaumont pour un mandat de 3 ans à compter de
2015.
Date :

signature :

COUPON A RETOURNER AVANT LE 23 JANVIER 2015
à Comité de jumelage de Beaumont, Madame Mathieu présidente
23 Rue René Brut
63110 Beaumont
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion au comité de jumelage pour l’année 2015
Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………………………………………..
Mél………………………………………………………………………………………………….
Souhaite adhérer au comité de jumelage de Beaumont
Cotisation 13€ par personne soit 13€ x personnes =
-En cas d’accueil d’une délégation allemande venant de Bopfingen ou italienne venant de Russi,
je peux recevoir éventuellement :
couple(s)
personne(s) seule(s)
-Si vous acceptez d’être convoqué(e) aux A G par courrier électronique, veuillez l’écrire en
toutes lettres et signer.
....................................................................................................................................
Signature

