Association "LITTORAL BASQUE

– ATALAIA – EUSKAL ITSASBAZTERRA" Elkartea

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
samedi 23 mars 2019

ORDRE DU JOUR

à 10 heures précises : OUVERTURE

DES TRAVAUX

 RAPPORT MORAL présenté par la Présidente
 VIE ASSOCIATIVE par le Secrétaire adjoint
 BILAN D'ACTIVITÉS 2018 par le Directeur et l'équipe salariée
 BILAN FINANCIER 2018 par le Trésorier
 RAPPORTS SUR L'EXERCICE 2018 par l'Expert-comptable et du Commissaire au comptes

 DÉBAT ET MISE AU VOTE pour approbation des cinq points précédents
 ORIENTATIONS 2019 par la Présidente et le Directeur
 BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 par le Trésorier

 DÉBAT ET MISE AU VOTE pour approbation des deux points précédents
 RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 DIVERS

NOTA POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :
1/ - Peuvent participer et prendre part aux votes les membres à jour de leur cotisation.
Si ce n'est déjà fait, merci de nous envoyer votre adhésion par courrier avec le bulletin ci-joint (à
défaut, vous pourrez le faire avant d'entrer en séance).
2/ - Les membres à jour de leur cotisation souhaitant présenter leur candidature au Conseil
d'administration et celles et ceux qui souhaitent inclure des points complémentaires dans les
questions diverses sont prié(e)s de se faire connaître auprès du Secrétariat de l'association
(coordonnées ci-dessous).
3/ - En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par un autre
membre de l'association à jour de sa cotisation. A cette fin, vous devez compléter, signer le
pouvoir ci-joint et le remettre à la personne qui vous représentera ou l'adresser au Secrétariat de
l'association.
Le nombre de pouvoirs par adhérent étant limité à trois, les pouvoirs excédentaires ainsi que les
pouvoirs en blancs seront répartis par ordre alphabétique entre les administrateurs présents.

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT
Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque – Route de la Corniche – 64700 HENDAYE

INGURUMEN ALDEKO EKIMEN ZENTRO IRAUNKORRA

Asporotsttipi, Euskal erlaitzeko etxea – Erlaitzeko errepidea – CD 912 - 64700 HENDAIA
 : 05.59.74.16.18 -  : cpie.littoral.basque@hendaye.com - : www.cpie-littoral-basque.eu
Association loi 1901 (SIREN n° : 381.899.780.00013-9103Z) reconnue d'INTÉRÊT GÉNÉRAL (28/03/2012)
Agréments JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE (n° 64.0730) ; PROTECTION DE LA NATURE (n° 13/ENV/04)
ASSOCIATION ÉDUCATIVE COMPLÉMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (Arrêté Ministériel du 3/04/2013)

