68 rue de l’Ermitage – 67700 SAVERNE
 03 88 71 01 71  spasaverne67@yahoo.fr
 spasaverne67.org
Reconnaissance de la Mission d’Utilité Publique - Arrêté Préfectoral du 30 Mai 1996

Le Comité de la SPA de Saverne a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale Mixte (incluant
assemblée générale ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le

Samedi 28 mai 2022 à 17h
à la salle du club canin de Saverne – Chemin du Niederbarr
L’ordre du jour sera le suivant :
1.
Ouverture de l’AG
2.
Lecture et approbation du compte rendu de l’AG 2021
Assemblée Générale extraordinaire : pour la modification des statuts. Le projet des nouveaux
statuts a été mis en ligne sur le site internet, et est consultable directement par ce lien :
http://www.spasaverne67.org/agenda/ag-mixte-du-refuge.html
Les modifications des statuts porteront sur :
- L'objet (article 2, ajout d'une précision)
- Les membres de l'association (articles 6 – 8 – 9)
- La cotisation (article 10)
- L'assemblée générale ordinaire (articles 12 et 13)
- Le comité directeur (articles 14 – 15 – 16 – 17 – 18)
- La modification des statuts (article 21)
- Les vérificateurs aux comptes (article 24
- Le règlement intérieur (article 25)
- L'approbation des statuts (article 26)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapport Moral 2021 ( point salariés, travaux réalisés…)
Rapport (Chiens,Chats ,Nacs)
Rapport du trésorier
Rapport des réviseurs aux comptes
Renouvellement du tiers sortant
Projets
Discussion libre

En venant à notre Assemblée Générale, vous participerez à la vie du refuge. Vos idées, conseils et
surtout votre présence seront les bienvenus.

…/…

Nous aurons le plaisir de clore cette assemblée autour du verre de l'amitié (si les conditions sanitaires
le permettent).
Pour des raisons d'organisation, merci de confirmer votre présence en nous retournant le couponréponse ci-joint par mail à cette adresse : spasaverne67@yahoo.fr. au plus tard pour le 20 mai 2022
(sans retour de votre part à cette date, nous considérerons que vous n'y assisterez pas).

Pour le Comité,
La Secrétaire, S Greiner

A retourner s.v.p. à la spa 68 rue de l’Ermitage 67700 Saverne
par mail à cette adresse : spasaverne67@yahoo.fr

M. / Mme ______________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Assistera à l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2022
Oui

Non

Remarques : ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

