
     
       Les Sables d'Olonne, 25 mai 2022 

 

 

Madame, Monsieur,    

 

 

Vous êtes convié(e)s à l'Assemblée Générale de l'association 

Les Sables Accueil le 

Jeudi 30 juin 2022 à 10h00     

Salle Audubon 
(Accueil et émargement à partir de 9h00) 

 

ORDRE DU JOUR 

− Rapport moral et d’activités 2021-2022 

− Rapport financier au 31 mai 2022 

− Rapport vérificateur aux comptes 

− Cotisation et Budget prévisionnel 2022-2023 

− Projets 2022-2023 

− Elections au Conseil d'Administration 

− Questions diverses 

 

 Comme tous les ans, une partie du Conseil d'Administration doit être renouvelée.  Cette 

année, 4 membres ont leur mandat qui arrive à échéance : Mathilde Bergot, Evelyne Botte, 

Jeannine Ollivier et Edith Scheenaerts. Solange Keller quittant la région, démissionne de son 

poste. 5 postes sont donc à pourvoir. 

 

 Si vous souhaitez participer activement au fonctionnement de notre association, venez 

nous rejoindre. Pour postuler, il faut être adhérent de « Sables Accueil » depuis au moins 6 mois 

à la date de l’A. G. et renvoyer le coupon au verso  au moins 15 jours avant l'Assemblée 

Générale, soit avant le 15 juin 2022. 

 

Attention, pour pouvoir voter à cette assemblée,  

 il faut être à jour de sa cotisation 2021/2022. 

 
Le Conseil d'Administration compte sur votre présence le 30 juin. Si cela ne vous est 

pas possible, vous pouvez donner procuration à 1 (un) adhérent de votre choix en utilisant le 

coupon au verso. Depuis la modification du Règlement Intérieur lors de notre A.G. de l’an 

dernier une personne présente peut détenir 2 procurations maximum. 

 

Vous avez constaté que notre horaire de réunion a changé. Nous vous proposons donc 

l’Assemblée Générale le matin, suivie d’un pot de l’amitié. 

 

Cette année la situation sanitaire le permettant, nous vous convions à une soirée, pour un repas 

dansant, animé par Peggy, le même jour dans la même salle. Nous vous donnons rendez-vous à  

partir de 19h00. Inscription aux permanences du mardi après-midi Salle de l’Amitié.  

Prix : adhérent 25€ et non adhérent 30€. 

 

Nous espérons vous voir nombreux ce jour-là. 

 

 

  Amicalement, 

             Le Président, 

         Bernard LEFEVRE 

 

 



 

Repas dansant du 30 JUIN 2022  

Rendez-vous à partir de 19h00 salle Audubon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

PROCURATION (maxi 2 par personne présente) 

 

Je, soussigné(e),....................................................demeurant à ........................................................ 

donne pouvoir à M..................................................…………………………………………….. 

aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale de Sables Accueil du Jeudi 30 juin 2022 et 

prendre part en mon nom aux votes qui s'y dérouleront. 

 Fait à................................................ le............................................... 

Signature, précédée de la mention   « Bon pour pouvoir » :           

         

 

 

...................................................................................................................................................... 

BULLETIN DE CANDIDATURE au CONSEIL D’ADMINISTRATION   (à faire parvenir 

avant le 15 juin 2022      à       Sables Accueil     BP 50149 – 85104 les Sables d’Olonne 

 

Nom : .....................................................................Prénom : ............................................................ 

 

Adresse : .......................................................................................................................................... 

 

Tél.:.................................................................  Mail …………………………………………… 

 

Signature :.........................................                           

Menu : 

Artichaut   Norvégien 

(fond d’artichaut avec céleri rémoulade, œuf poché, 

saumon fumé, sauce verte) 

 

Noix de Joue de Porc confite sauce Colombo 

(2 légumes) 

 

Assiette  3  fromages 

 

Dessert :  tarte aux fraises 

 

Apéritif, Vins, Café 

******* 

Prix : 25€ adhérent et 30€ non adhérent 

 

******* 

 


