Association
« Les Amis de Saint Martin de Laives »
Mairie
71240 Laives
www.saintmartindelaives.com
courriel : saintmartindelaives@wanadoo.fr

Laives, le 5 Mai 2021

Chers Amis,
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’assemblée générale de l’association « Les Amis de Saint
Martin de Laives » ne peut se tenir dans les conditions habituelles.
La réunion se tiendra uniquement en présence des membres du bureau et de M. le Maire de Laives
Mercredi 2 juin 2021 à la Mairie de Laives
L’ordre du jour est le suivant :
▪
▪
▪
▪

Rapport moral du président
Présentation du rapport financier vérifié par le commissaire aux comptes
Informations sur la suite des travaux de restauration de l’église (2ème tranche)
Élections : tiers sortant statutairement du conseil d’administration :
Annie BRISSEAULT, Denise CHAGNARD, Serge DURIAUD, Catherine GAGNARD, Louis GUERET,
Micheline MARCHANDEAU, Serge PERNOT, Noël PROST.

Les membres désirant démissionner du Conseil d’Administration et les personnes souhaitant se présenter
sont priés de se faire connaître auprès du Président (tél. 06 08 68 95 89- e.mail : serge.pernot@orange.fr)
avant le vote.
▪

Élection du bureau (à renouveler)
Serge PERNOT (président) Denise COLAS (présidente déléguée),
Denise REVILLET (vice présidente),
Nicole VIEILLARD (secrétaire), Michèle ALLARD (secrétaire adjointe),
Daniel DUMOUSSEAU (trésorier), Catherine GAGNARD (trésorière adjointe).
Compte tenu de cette organisation très particulière, vous comprendrez, chers amis, l’importance du
retour de votre POUVOIR signé.
Cordialement.
LE B UREAU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR (à retourner avant le 29 mai 2021)
M. Mme ________________________________

Prénom _____________________________________

donne pouvoir à
M. Mme ________________________________

Prénom _____________________________________

membre du bureau, de le (la) représenter et de voter en ses lieu et place
A retourner : soit au Président : M. Serge Pernot, 3 rue de la gare, 71240 Sennecey-le-Grand
soit à la Mairie de Laives (Association des Amis de Saint-Martin
Mairie de Laives 71240 Laives)
soit par mail : (serge.pernot@orange.fr

