Comité pour la
Réouverture de La ligne Oloron-Canfranc
Association Loi 1901
Siège social : Mairie de Bedous, 64490 Bedous

Bedous, 20 août 2019

Site internet: www.creloc.fr

Chère adhérente, cher adhérent, chers amis,

Convocation à l’Assemblée générale ordinaire
Avant de nous retrouver en AG, vous êtes conviés au dévoilement d’un poteau indicateur en gare de
Bedous, à 10 h 30.
Le Conseil d’Administration du CRÉLOC vous convie à l’Assemblée générale ordinaire du CRÉLOC qui
se tiendra le samedi 14 septembre 2019 à 10 heures 45 en Mairie de Bedous. L’ordre du jour est le
suivant :
• rapport moral et vote du quitus ;
• rapport d’activités ;
• rapport financier et vote du quitus ;
• perspectives d’action ;
• élection des membres du Conseil d’Administration (21 membres maximum, art. 7 des statuts) ;
• questions diverses.
Pour celles et ceux qui le désirent, il sera possible de déjeuner au restaurant Transhumance and Cie, en
gare de Bedous. Les inscriptions seront reçues par le secrétaire, impérativement avant le vendredi 6
septembre, par courriel jl.palacio@orange.fr ou au 06 85 12 18 75.
Pour venir en train :
► À l’aller, départ de Pau à 7 h 15, arrivée à 8 h 21 ou bien départ de Pau 9 h 20, arrivée 10 h 26.
► Au retour : Bedous 12 h 29 ou 15 h 27, arrivée à Pau : 13 h 38 ou 16 h 36.
Au plaisir de vous compter parmi nous le 14 septembre !
Dans l’attente, soyez assurés de toute notre sympathie militante,
Jean-Luc Palacio
Secrétaire du CRÉLOC

POUVOIR
Comme le prévoient les statuts (art. 9), il est possible de donner pouvoir à un des membres du CRÉLOC.
Si vous ne savez pas à qui confier votre mandat, vous pouvez le laisser en blanc ; nous le confierons à
l’un des membres présents.
Pouvoir (ci-dessous) à découper (ou à recopier sur papier libre) et à envoyer par La Poste au secrétaire,
Jean- Luc Palacio, 40 rue du Haut, 64490 Sarrance, avant le 12 septembre 2019

Je, soussigné

déclare être à jour de ma cotisation

CRÉLOC 2019 et donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire du 14
septembre 2019, à :
..........................................................................................................................................................................
Fait à ………………………………………………………………………………………..
le …………………………………………………………………
Signature :

