
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
et

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Madame, Monsieur, Cher(e) Sociétaire,

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  inviter  à  l’assemblée  générale  extraordinaire  suivie  de  l'assemblée
générale annuelle du G.R.E.C.B. qui se tiendront le : 

SAMEDI 17 MARS 2018
Amphithéâtre des Archives Départementales de l’Oise

71, rue du Tilloy
60000  BEAUVAIS

ORDRE DU JOUR     :  

13 h 45 – Mise à jour de la cotisation 2018 (minimum de 35 euros).
Remise de la revue annuelle n° 39 aux membres à jour de leur cotisation.

14 h 00 – Assemblée générale extraordinaire
♦ Modifications des statuts.

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 16 mars à la Maison Gréber.
♦ Questions diverses

15 h 00 – Conférence de : 
Madame Aliette REDAUD

guide-conférencière V.P.R.H.

 « La vie et l’œuvre du céramiste Alexandre BIGOT (1862-1927) »

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 17 mars 2018.

et, si ce n'est déjà fait, renouvelle mon adhésion et l’abonnement à la revue du G.R.E.C.B.  pour l’année
2018  (chèque minimum de 35 € à l’ordre du G.R.E.C.B., à adresser à J. Sarraute – trésorier –
39, rue de la Préfecture - 60000 Beauvais)

Fait à                                          le

Signature
Mail : grecb.beauvais@orange.fr
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