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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADHEOS 
 

 SAMEDI 16 JANVIER 2016  à 16H00 
Local ADHEOS,  à  SAINTES 

ORDRE DU JOUR : 
   
- Rapport Moral du Président  
- Rapports d’activité des Commissions : Juridique-Homophobie / Prévention-Risque / Solidarité- Refuge-Entraide / Culture-Loisirs  
- Rapport Financier et approbation des comptes  
- Élection des membres du Comité d’Ethique et de la Commission Financière  
- Élection du Conseil d’Administration  
- Élection du Bureau par le Conseil d’Administration  
- Élection du Président de l’Association par le Conseil d’administration  
- Perspectives 2016  
- Points divers 

 

Nous comptons sur toi pour être présent(e) à cette assemblée, moment fort d’échanges pour notre bilan annuel et 

nos perspectives 2016. 
 

Pour les adhérents (es) qui ne pourront pas être présents (es), un formulaire de procuration est annexé.  

Merci de le retourner rapidement  à l’adresse suivante, Centre LGBT ADHEOS – 5, passage de l’Ancienne Caserne 

17100 SAINTES 
 

A 19h00, à  l’issue de cette Assemblée Générale, nous  nous réunirons autour d’un cocktail dînatoire  au local 

ADHEOS. 

Cordialement,                                     
        

                                                                        Le Secrétaire, Patrick  PERNIN  
 

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous  à l’adresse suivante : ADHEOS – 5, passage de 

l’Ancienne Caserne 17100 SAINTES : 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 
Nom : _____________________________________  Prénom : ______________________________ 
 
Participera à l’Assemblée Générale à 16h00 au local ADHEOS  :   oui   non  
Participera au cocktail dînatoire à 19h00 au local ADHEOS       :   oui   non  
Date et signature : 
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