Perpignan,
le 11 novembre 2021,
Objet : convocation Assemblée Générale ordinaire

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous convier à la prochaine assemblée générale ordinaire de l’ARESMAR qui aura lieu :
samedi 4 décembre 2021 à 10 h 00
faculté LSH, bâtiment Y, université de Perpignan Via Domitia
52 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan
Pass sanitaire requis pour accéder à l’université (règlement université)
Ordre du jour :
- mot d’accueil de nos partenaires ;
- bilans :
- bilan moral ;
- rapport d’activité de l’année écoulée ;
- bilan financier.
- Renouvellement du bureau de l’association ;
- prévisionnel :
- programme d’activités 2022 ;
- budget prévisionnel 2022.
- questions diverses.
La réunion fera l’objet d’une retransmission à distance par Zoom. Le lien de connexion sera adressé
ultérieurement aux personnes qui en feront la demande.
A l’issue de l’AG, Henri Colonna projettera un diaporama d’hommage à Cyr Descamps qu’il a réalisé

La journée se poursuivra par le dépôt d’une plaque à 15 h sur la sépulture de notre ami,
Président d’honneur et fondateur Cyr Descamps au cimetière de Leucate.
Nota 1 : nous vous demandons de renouveler votre adhésion au plus tard pour l’assemblée générale
afin de faciliter le travail de notre trésorière.
Nota 2 : l’ARESMAR permet, via sa section plongée fédérale, de souscrire une licence FFESSM. La
demande et les tarifs figurent au verso de la fiche d’inscription.
En comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.
Le Président,
Franck Brechon
Université de Perpignan - Via Domitia
Faculté LSH - Bât. Y
52, avenue Paul Alduy
66000 Perpignan
aresmar.univ-perp.fr
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POUVOIR

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………….
donne pouvoir à ………………………………………..…………………………….…………………………………………
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de
l’ARESMAR du samedi 4 décembre 2021.
Fait à …………………..…………………………, le ………………………………………….…….

Signature

Pourvoir à renvoyer par mail (franck.brechon@univ-perp.fr).
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REPAS DE FIN D’AG
RÉPONSE IMPÉRATIVE PAR COURRIEL (franck.brechon@univ-perp.fr).
AVANT LE 4 DÉCEMBRE.
MERCI.

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………….

 Participera au repas de fin d’AG (repas au wok chinois à 13,90 €, apéritif offert)
 Ne participera pas au repas de fin d’AG ;
Fait à …………………..…………………………, le ………………………………………….…….

Signature
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