JEV : voeux et assemblée générale 2020
Bonjour à toutes et tous.
En ces premiers jours de 2020, les membres du bureau de l' association ont le plaisir de vous souhaiter
une nouvelle année, riche en santé, joies, succès personnels, familiaux et professionnels, accompagnés
de nombreux petits bonheurs quotidiens et de plaisirs dans " Dame nature ".
Pour mémoire, nous serons heureux de vous retrouver à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de
notre association qui aura lieu le samedi 18 janvier prochain, à partir de 10h00 dans la salle du Conseil
municipal de la mairie de Grisy-les-Plâtres.
Si vous ne pouvez pas participer à cette réunion d'échanges et de décisions portant sur nos activités
2020, nous vous engageons à nous faire parvenir en mairie (siège de l'association) un pouvoir dûment
renseigné. Cette démarche est fondamentale pour la bonne tenue de l'assemblée générale.

L'ordre du jour de la réunion portera sur les points suivants :
Dès 09h30 : accueil des adhérents,
- remise d’un bulletin de préinscriptions aux projets d’activités 2020, Les préinscriptions seront un vote
personnel de chaque adhérent sur chacun des projets présentés pour 2020 et y donneront un accès
prioritaire.
- recouvrement des cotisations 2020 (Membre actif : 7€ - Membre bienfaiteur : 20€ - Donateur montant
libre au- delà de 20€ - Ces montants ont été fixés lors de l’assemblée générale de l’association du 20
janvier 2019).
Les vœux du bureau.
Le rapport moral de l’association.
Le rapport financier 2019.

Un point sur les adhésions.
Les montants des cotisations 2020.
Le renouvellement des administrateurs.
La programmation des activités potentielles de l’association en 2020 : 4 visites libres ou
commentées de cinq jardins, 3 conférences thématiques, 2 bourses aux plantes, le livre numérique
de photographies des adhérents, les newsletters de JEV.
La date de l’assemblée générale de 2021.
Des questions diverses.
à partir de 12h00 en salle des fêtes de la mairie : verre de l’amitié et fête pour les cinq ans d'existence
de notre association !
Mairie de Grisy-les-Plâtres
10, rue Robert Machy
Salle du Conseil municipal
95810 Grisy-les-Plâtres
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