CEACH

Comité d’Entente des Associations patriotiques et de Combattants de l’Hérault

CONVOCATION à l’ ASSEMBLEE GENERALE 2020 du CEACH

Mercredi 7 OCTOBRE 2020 MUSEE SAHARIEN de LE CRES

L’ Assemblée générale 2020 du CEACH se tiendra
le mercredi 7 octobre 2020 de 10 heures à midi
dans la Salle de réunion du Musée Saharien - 1 bis, avenue de Castelnau – 34920 LE CRES

Ordre du jour :
12345678-

Ouverture de l’assemblée par le président du CEACH
Rapport moral par le président du CEACH
Rapport d’activités 2019 - 2020 par le secrétaire général du CEACH
Rapport financier par le trésorier général du CEACH
Rapport du vérificateur aux comptes
Quitus au trésorier général
Rapport du webmaster du CEACH, présentation du site informatique du CEACH
Questions diverses.

A l’issue de notre réunion ceux d’entre nous qui le souhaiteront pourront partager leur repas de midi sur place dans le
restaurant « Le Forest » - 6 bis, rue des Pointes – 34920 LE CRES.
( c’est la première voie d’entrée à LE CRES lorsque l’on vient de MONTPELLIER, 400 mètres avant le Musée Saharien)

Prix du repas = 28,00 € par convive.
Pouvoir et Bon de participation à l’AG et au repas de midi du 7 octobre 20 à adresser, accompagnés d’un chèque de 28,00 €
par convive, à l’ordre du CEACH, avant le 5 octobre 2020, au trésorier général du CEACH :
Jean - Marie G O N Z A L E Z : 37, impasse Frédéric Bazille
34400
L U N E L
Sont joints à la présente convocation : - un Pouvoir pour ceux qui ne pourraient pas participer à l’AG 2020 du CEACH
- un Bulletin de participation à l’AG 2020 du CEACH et au repas de midi.

Au plaisir de vous revoir le 7 octobre prochain à LE CRES.

Le secrétaire général :
signé, Charles JANIER

L e
président :
signé, Michel COTTIGNIES

________________________________________________________________________________________

CEACH

: chez le président, Michel COTTIGNIES – 19, rue de la Vigneraie – 34560 VILLEVEYRAC

tél : 04.67.90.18. 94 / mobile : 06.42.61.98.98

- president.ceach34@orange.fr / http://www.entente-combattants-hérault..com

