
En signant la présente fiche, vous nous autorisez à conserver dans nos fichiers les informations ci-dessus, celles-ci sont nécessaires et 
suffisantes pour la gestion de votre adhésion et de votre abonnement. Vous avez un droit de transmission, modification, suppression de toute 
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et au plus cinq ans après. 

Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne 
 14, rue de Beauce 41600 Lamotte-Beuvron.  02.54.88.25.70 

 www.grahs.1901.org     grahsologne@orange.fr 
 

INVITATION 

Assemblée Générale du GRAHS 
 

                     Le Mardi 23 mars 2021 à 14 h 30 
 

Compte- tenu des circonstances sanitaires, cette Assemblée Générale se déroulera en visio-conférence. 
Afin d’en faciliter l’organisation, nous vous invitons à prendre connaissance des documents sur le site et à nous 
signifier votre présence, à voter ou à nous adresser votre pouvoir. Vous pouvez aussi, bien sûr, en profiter pour vous 
acquitter de votre adhésion-abonnement si vous ne l’avez pas encore fait ! 
Un lien vous sera adressé, peu de temps avant le 23 mars pour rejoindre l’Assemblée Générale. 
Vous voudrez bien aussi avoir l’obligeance de poser par écrit les « questions diverses ». 

 
ORDRE DU JOUR : (le compte-rendu, les rapports et listes des administrateurs candidats sont visibles sur notre site 
internet, au local et sur demande). 
Approbation du compte-rendu de l’AG du 29 Février 2020 
Rapport moral  
Rapport financier 2020 : compte de résultat, bilan. Budget prévisionnel 2021 
Renouvellement du Conseil d’Administration. Résultat des votes 
Rapport d’activités  
Vote du montant de la cotisation annuelle pour 2022 
Réponses aux questions diverses posées en amont  
Dès que les « conditions sanitaires » le permettront, nous organiserons une rencontre conviviale autour du « verre de 
l’amitié » où nous pourrons échanger de vive voix.  

      La Présidente,  
      Marie-Dominique AUGUSTIN 

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

Pour rappel, le montant des adhésions-abonnements : 

 - individuelle :   42 €   - Tarif étudiant :   32€ 

- Pour un couple :   44 €   - Pour une institution :   48 € 

------------------------------- 
Document à retourner au GRAHS, 14 rue de Beauce - 41600 - Lamotte-Beuvron. 

 
Nom : …………………………………   Prénom :………………………………………… 
 
sera présent en visio à l’Assemblée Générale du GRAHS* :           OUI   NON 
 
vote aux différents rapports présentés sur le site du GRAHS:        OUI   NON 
 
vote pour le maintien de la cotisation au niveau actuel:                   OUI   NON 
 
vote pour les candidats administrateurs (liste sur le site) :              OUI   NON 
 
ou donne pouvoir à ………………….. .ou à  ….............…..........pour me représenter à l’AG  
 
A…………………………le……………………..               Signature : 
 
En cas de couple    Nom de la seconde personne :…………………….……Prénom :………………………... 
 
sera présent en visio à l’Assemblée Générale du GRAHS* :           OUI   NON 
 
vote aux différents rapports présentés sur le site du GRAHS:          OUI   NON 
 
vote pour le maintien de la cotisation au niveau actuel:                   OUI   NON 
 
vote pour les candidats administrateurs (liste sur le site) :                    OUI   NON 
 
ou donne pouvoir à ………………….. .ou à  ….............…..........pour me représenter à l’AG  
 
A…………………………le……………………..               Signature : 
 
* rayer la ou les mentions inutiles 
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