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INVITATION à l’Assemblée Générale du GRAHS 

Samedi 16 février 2019 à 14 h 30, 
Salle du Forum (proche de notre local), 14, rue de Beauce, à Lamotte-Beuvron 

 

ORDRE DU JOUR : 

Approbation du compte-rendu de l’AG du 10 février 2018 (visible sur notre site internet, au local et sur demande). 

Rapport moral et d’activité.  

Rapport financier 2018 : compte de résultat, bilan. Budget prévisionnel 2019.  

Renouvellement du Conseil d’Administration.  

Vote du montant de la cotisation annuelle pour 2020.  

Questions diverses.           Fin de l’Assemblée Générale. 
 
Elle sera suivie des présentations des évènements 2019, sous le thème : « 40 ans du GRAHS » 

- « En attendant le Printemps » semaine culturelle du GRAHS du 27 février au 3 mars à Lamotte-Beuvron 

- « Le Printemps des Livres en Sologne », 10ème Salon régional du livre du GRAHS à Lamotte-Beuvron 

- « Tables décennales 2009-2018 du GRAHS 

Ensuite, nous échangerons autour du verre de l’amitié et de biscuits solognots  
 

      Le Président, Bernard Heude 
------------------------------- 

Merci de bien vouloir vous acquitter, dès ce début d’année, de votre cotisation-abonnement : 
 

 - individuelle :   38 €   - Tarif étudiant :   28 € 
- Pour un couple :   40 €   - Pour une institution :  40 € 

+ souscription éventuelle aux « Tables décennales, 2009-2018 du GRAHS » 
Voir formulaire joint (cotisation-abonnement, souscription « Tables » et don) 

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

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

Pour nous permettre d’organiser au mieux l’Assemblée Générale de notre association, nous vous remercions de bien vouloir nous 

retourner ce document complété avant le 1er février. Vous pouvez aussi confirmer votre présence ou donner pouvoir par courriel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      PRÉSENCE  
Nom : …………………………………   Prénom :………………………………………… 
 

sera présent à l’Assemblée Générale du GRAHS* :            OUI   NON 
 

      POUVOlR 
 

donne pouvoir à ………………….. .ou à  ….............…..........pour me représenter à l’AG  
 

A…………………………le……………………..               Signature : 
 

En cas de couple        PRÉSENCE  
 

Nom de la seconde personne :…………………….……Prénom :………………………... 
 

sera présent à l’Assemblée Générale du GRAHS* :            OUI   NON 
 

                                                POUVOlR de la seconde personne (couple) 
 

donne pouvoir à ………………….. ..ou à  ….............…..........pour me représenter à l’AG  
 

A………………………….le……………………..               Signature : 
 

* rayer la ou les mentions inutiles 

http://www.grahs.1901.org/

