PREHISTOIRE DU SUD-OUEST
Association, loi du 1er Juillet 1901 reconnue d’intérêt général, le 28 mai 2008
Siège social : Musée de Pech-Merle 46330 Cabrerets
Email : prehistoiredusudouest@gmail.com Tél : 05 56 20 68 87
Site Web : www.prehsitoiredusudouest.fr

Le 25 mars 2016
Chers adhérents.

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de notre association qui aura lieu
le samedi 16 avril 2015 de 10h à 12h30, à Gourdon (Lot)
à la Maison du Roy, place Noël Poujade, salle Troubadour, 1° étage (plan joint)
Ordre du jour :
 Rapport moral de la Présidente.
 Rapport financier de la Trésorière.
 Lecture du quitus des contrôleurs aux comptes.
 Election du tiers du Conseil d’administration.
Les candidatures au CA doivent être envoyées au siège social, adresse ci-dessus.
Elles seront recevables jusqu’au début de l’AG.
 Projets de publications et de sorties-découvertes.
 Questions diverses, suggestions.
Comme d’habitude, un stand de nos publications sera installé dans la salle de l’AG.
Des numéros anciens seront mis gratuitement à votre disposition.
A 12h30 nous pourrons nous retrouver autour d’un repas au restaurant "La Promenade".
(Bulletin d’inscription ci-joint)
A 15h nous aurons le plaisir de visiter la grotte ornée de Cougnac, commentée pour l’occasion
par Michel Lorblanchet.
Les membres du conseil se réjouissent de vous retrouver le 16 avril 2016 et vous prient d’agréer
leurs sentiments les meilleurs.

La Présidente,
Edmée LADIER
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous ne pouvez participer à cette Assemblée Générale, merci de bien vouloir faire parvenir votre pouvoir au secrétaire
Bertrand Defois, Musée du Pech Merle - 46 330 Cabrerets (b.defois@orange.fr) avant le 9 avril 2016.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Bon pour pouvoir
Je, soussigné(e) -------------------------------------------------------------------à jour de ma cotisation *
donne pouvoir à ------------------------------------------------------------------pour les votes de l’Assemblée Générale de Préhistoire du
Sud-Ouest du samedi 16 avril 2016 à Gourdon

*cotisation individuelle 28 €, cotisation familiale 36 € (deux voix et un bulletin).

Restaurant « La Promenade »
48 Bd Galliot de Genouillac
46300 Gourdon

Menu à 20 euros
*
Rillettes d’oie
Aiguillettes de canard aux cèpes
Gâteau aux noix
Café

Vin compris

Envoyez cet encart avec votre chèque à l’ordre de Préhistoire du Sud-Ouest à la trésorière :
Gilberte Durager, 23 chemin des Caillabènes, 47260 Castelmoron sur Lot
avant le 9 avril 2016.

Nom, prénom ------------------------------------------------Accompagné de ------------------------ personnes.
Repas à
20 €
x
personnes =

participera au repas
€.

