Société Protectrice des Animaux
de Saverne et Environs
Reconnaissance de la Mission d’Utilité Publique
Arrêté Préfectoral du 30 Mai 1996

Siège :
68 rue de l’Ermitage
67700 SAVERNE
 03 88 71 01 71
Courriel : spasaverne67@yahoo.fr

Le Comité de la SPA de Saverne a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale, qui se tiendra
le :

Vendredi 16 juin 2017 à 20h00
Au Centre socioculturel de l’ilot du moulin
L’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’A.G
Lecture et approbation du compte-rendu de l’A.G. 2016
Rapport moral
Rapport chiens, chats, NACS 2016
Rapport des trésoriers
Rapport des réviseurs aux comptes à décharge des trésoriers
Renouvellement du tiers sortant, nouvelles candidatures et élection des
réviseurs aux comptes
Projets 2017
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 également le plaisir de clore cette assemblée autour du verre de l'amitié.
Merci de confirmer votre présence en nous retournant le coupon-réponse ci-joint, en envoyant un mail
à cette adresse : spasaverne67@yahoo.fr.
Si vous êtes empêché de participer à cette Assemblée, il vous est possible de vous faire représenter par
un autre membre, pour cela vous pouvez remplir le pouvoir ci-joint et nous l'adresser le plus tôt
possible.
Le 27 mai 2017
Pour le Comité,
La Secrétaire
Justine FOHRER
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Société Protectrice des Animaux
de Saverne et Environs
Reconnaissance de la Mission d’Utilité Publique
Arrêté Préfectoral du 30 Mai 1996

A retourner s.v.p. à la spa 68 rue de l’Ermitage 67700 Saverne
Ou Contacter la SPA au 03.88.71.01.71
Ou encore par mail à cette adresse : spasaverne67@yahoo.fr
M. / Mme / Mlle : ___________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Assistera à l’Assemblée Générale du 16 juin 2017.
Oui
Non
Remarques :

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

POUVOIR : Conformément aux statuts de l’association (article 8 paragraphe 3 alinéa 5)
Je soussigné ________________________________________________________________________
donne pouvoir à M __________________________________________________________________
de me représenter et voter à l'Assemblée Générale du 16 juin 2017.
Le

à

(bon pour pouvoir + signature)
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