
Gluiras, le 29 novembre 2018

Une nouvelle journée pour l’abeille noire

Chères amies, chers amis, membres de l’association, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre réunion annuelle le

dimanche 2 décembre 2018 à partir de 10h00 dans la salle des fêtes de Gluiras.

Elle comprendra :

 l’Assemblée générale formelle de 10h30 à 12h30.

 Un repas en commun tiré du sac (plat chaud offert) de 12h30 à 14h

 A 14h, visionnage du documentaire « Il faut sauver l'abeille noire » réalisé par l'association.

 Dés 15h30, réflexions et votes sur les orientations et actions de l'association, notamment :

◦ Enseignements à tirer des multiples rencontres au cours de l'année.
◦ Proposer plus d'actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et des 

modules complémentaires dans les centres de formation pour adultes.
◦ Alimenter et faire vivre le site internet, page facebook, journaux.
◦ Comment créer une synergie avec les différents acteurs du territoire ?
◦ Comment se nourrir des expériences des autres conservatoires ?
◦ Tenue du stand associatif sur les divers événements pendant l'année.
◦ Questions diverses.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera le suivant : 

 Rapport moral : projet de conservatoire. Comment y parvenir ?

 Rapport financier

 Quitus du Conseil d’Administration

 Montant de la cotisation annuelle

 Renouvellement du Conseil d’Administration

En cas d’impossibilité de participer à l’AG, nous vous demandons de donner votre pouvoir selon le 
formulaire ci-joint.

Comptant sur votre présence,
Cordialement,

Pour “L’Abeille noire des Boutières”, le Président de l'association, 
Vincent Canova



Formulaire de participation à distance à l’Assemblée Générale de l’association 

Nom et Prénom :

Adresse : 

Adresse électronique :

Étant dans l’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de l’Association
“L’abeille Noire des Boutières” qui doit avoir lieu à Gluiras le dimanche 2 décembre 2018, je donne
mon pouvoir à (remplir une des deux cases) :

à :

Nom et Prénom :

Adresse :

Ou 

�                                     Au président de l’Association

Fait le (date) :

Signature

Pour répondre par e-mail, vous pouvez copier cette page et la coller dans une réponse à la convocation faite par e-mail. 
Puis la remplir et l’envoyer.

Pour répondre par courrier postal, remplir le formulaire et le renvoyer à :

Association “Abeille Noire des Boutières”, chez Vincent Canova, Roubuols, 07190 Gluiras



Résolutions

soumises au vote des adhérents pendant l’Assemblée Générale du 2/12/2018
de l’Association “l’Abeille Noire des Boutières”

Résolution N° 1 : 

L’Assemblée Générale, ayant entendu le rapport moral et le rapport financier de 
l’association donne quitus au Conseil d’Administration.

Résolution N° 2 :

L’Assemblée Générale fixe le montant de la cotisation annuelle.

Résolution N° 3 :

L’Assemblée Générale approuve la constitution du nouveau Conseil d’Administration 
composé de :


