
A Lantheuil, le 24 février 2009 

A tous les adhérents de l’A.L.C.L.,
à la municipalité de Lantheuil et l'intercommunalité d’Orival,

nous vous invitons à

l’Assemblée Générale de l’A.L.C.Lantheuil
 qui se tiendra le 

vendredi 27 mars 2009 à 18h30,
dans la salle des fêtes de Lantheuil

 
Ordre du Jour :

- Bilan moral de l’année écoulée et approbation

- Orientations et objectifs pour l’année 2009 / 2010

- Vote du montant des cotisations

- Renouvellement du bureau

- Repas des adhérents 

Pour le bureau, la présidente, 
    Chantal BON

PS : Nous comptons sur votre présence. Néanmoins, au cas où vous ne pourriez pas 
assister à cette réunion, merci de me faire parvenir le pouvoir ci-joint. 

INSCRIPTION AU REPAS de l'ALCL 
du Ve. 27 mars 2009

Un repas froid est organisé à la suite de l'assemblée générale.
Il est ouvert à tous les adhérents et leurs proches.
Il se déroulera à partir de 20h00 dans la salle des fêtes.

Inscription au repas :

− nombre d'adhérents ALCL      (  1 € )         …...

− conjoint(e), enfants (+14 ans)    ( 8 € )          …...

− enfants jusqu'à 14 ans                ( 5 € )          …...

Le nombre de place dans la salle des fêtes est limité à 60 personnes, ce sont donc les 
60 premières inscriptions qui seront prises en compte.
Ci-joint un chèque de …..........  € pour l'inscription au repas ( à l'ordre de l'ALC Lantheuil) 
à remettre avant le 20 mars 2009 à votre responsable d'activité.

"

POUVOIR pour l'AG des adhérents de l'ALCL 
du Ve. 27 mars 2009

Je soussigné, ( NOM, Prénom)

        …………......………………..…           …………………………….

ne pourra être présent à la réunion du vendredi 27 mars 2009 et donne par la 
présente pouvoir à 

                       ………………………………    …...............................

(NOM et Prénom d’un adhérent ALCL) à l'effet de me représenter à l'assemblée 
générale ordinaire de l'association « Animation Loisirs et Culture de Lantheuil », 
qui se tiendra le vendredi 27 mars 2009 dans la salle des Fêtes de Lantheuil pour 
prendre part au vote à ma place. 

Fait à                                      le                                          SIGNATURE
(Bon pour pouvoir)
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