GRECB
GROUPE DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES DE LA CÉRAMIQUE DU BEAUVAISIS
63, RUE DE CALAIS - 6000 BEAUVAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Madame, Monsieur, Cher(e) Sociétaire,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale du G R E C B qui se tiendra le :
SAMEDI 26 MARS 2022
au MUDO - Musée de l’Oise
1, rue du Musée
60000 BEAUVAIS
ORDRE DU JOUR :
14 h.

Mise à jour de la cotisation 2022 (à partir de 35 euros)
Remise de la revue annuelle n° 43 aux membres à jour de leur cotisation.

14 h 15.

Assemblée générale
♦ Rapport moral par le Président.
♦ Rapport d’activités par le Secrétaire.
♦ Rapport financier par le Trésorier.
♦ Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration. Les nouvelles candidatures
devront parvenir avant le 25 mars à la Maison Gréber.
♦ Questions diverses

15 h 30.

Conférence de :
ADÉLAÏDE LACOTTE
« ANDRÉ METTHEY, SCULPTEUR, DÉCORATEUR ET CÉRAMISTE »

Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette assemblée, nous vous serions très reconnaissants de bien
vouloir nous retourner le pouvoir ci-dessous dûment rempli.
Comptant sur votre fidèle participation, nous vous prions de croire Madame, Monsieur, Cher(e) Sociétaire
à l’assurance de nos sentiments les plus amicaux.
Le président
JEAN CARTIER
Application des règles sanitaires en vigeur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) Mme, Mlle, M ……………...………..………...……………….. ne pouvant être présent,
donne pouvoir à Mme, Mlle, M ..……….……………….…………………...……………………….….
pour me représenter à l’assemblée générale du G R E C B du 26 mars 2022.
❏ J’ai déjà régularisé mon adhésion et l’abonnement à la revue pour l’année 2022.
❏ Je renouvelle mon adhésion et l’abonnement à la revue du G.R.E.C.B. pour l’année 2022.
chèque à partir de 35 € à l’ordre du G R E C B, à adresser à :
Jean Sarraute – trésorier – 39, rue de la Préfecture - 60000 Beauvais
Fait à
Courriel : grecb.beauvais@orange.fr

le

Signature

