Toulon, le samedi 29 mars 2020

Cher.e.s ami.e,s


Vous êtes invité(e) à prendre note de la date de l'assemblée générale ordinaire
(avec élection) de notre association qui se tiendra
LE SAMEDI 28 MARS 2020
A partir de 9h30 à Saint-Mandrier (83430)
Salle Marc Baron
Cette assemblée générale est ouverte à tous les membres, titulaires et associés.
Seul.e.s les titulaires pourront prendre part aux votes statutaires qui s’y
dérouleront. Une convocation vous parviendra ultérieurement avec les précisions
utiles.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, merci de nous faire parvenir vos pouvoirs
par mails aux adresses indiquées en bas de page.

Les membres n'ayant pas encore réglé leur cotisation, devront retourner à notre
trésorier Francine POYARD (Le Géko – 445 vallon des hirondelles, _3200 Toulon) leur
règlement par chèque (40 euros pour la cotisation et 30 euros, le cas échéant, pour
l’abonnement à la revue Défense) à l’ordre de l’association IHEDN Var et Corse. Le montant
de la cotisation (40€) pour le cycle à venir sera définitivement arrêté par vote lors de cette
AG.

Lors de cette assemblée générale, nous devons renouveler l’intégralité du comité
directeur par une élection (fin de mandant ‘naturel’ de l’actuel CD et du président) – 12
potes sont à pourvoir dont 1 poste au profit d’un représentant des membres associés.
Les candidatures devront me parvenir par courrier postal ou électronique (en
copie au secrétaire général), pour le 21 mars 2020.
Je vous remercie de bien vouloir prendre note de ces trois informations, et vous adresse
l’expression de mes sentiments amicaux.

Patrick PERRIER
le Président : Patrick PERRIER – villa Ponant, route du sémaphore du cap Cépêt – 83430 Saint-Mandrier - tél. : 06 70 72 18 75
maill : president@ar20.fr
la Secrétaire générale : Christine FAVERO DE LA TOLAS – 1066 ch de Marenc et des Costes – 83740 La Cadière d’Azur –
christine.delatolas@orange.fr

POUVOIR
Assemblée générale ordinaire du 28 mars 2020 de
l’Association Régionale de l’IHEDN Var et Corse

Je soussigné.e, madme, monsieur………………………………, donne pouvoir à madame,
monsieur, ……………………………….pour voter en mon lors de l'assemblée générale
ordinaire du samedi 28 mars2020 à Saint-Mandrier/Mer.

Fait le …………….., à ………………… pour servir ce que de droit.
Siganture

le Président : Patrick PERRIER – villa Ponant, route du sémaphore du cap Cépêt – 83430 Saint-Mandrier - tél. : 06 70 72 18 75
maill : president@ar20.fr
la Secrétaire générale : Christine FAVERO DE LA TOLAS – 1066 ch de Marenc et des Costes – 83740 La Cadière d’Azur –
christine.delatolas@orange.fr

