Les Amis de la Principauté de Boisbelle-Henrichemont

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Déclaration à la Préfecture en date du 13 avril 2010

Siège social : Mairie d’Henrichemont
Secrétariat : Mme F. Gaudrat 41 rue de Verdun 18250-Henrichemont tél : 02-48-26-90-74
Courriel : fjp.gaudrat@orange.fr

www.boisbelle-henrichemont.com
Henrichemont, le 19 janvier 2018.
Cher adhérent,

Nous vous invitons à participer à notre

Assemblée Générale
Centre céramique de LA BORNE
Samedi 10 Février 2018 à 15 heures
Emargement et règlement de la cotisation (9€) à partir de 15h.
Puis, séance plénière à 15h30.
Ordre du jour :
12345678-

Rapport Moral.
Compte-rendu d’activités 2017 et projets pour 2018.
Compte-rendu financier par le trésorier et rapport du vérificateur aux comptes.
Vote pour l’approbation des comptes.
Fixation du montant de la cotisation 2019.
Renouvellement du tiers sortant.
Questions diverses.
Conférence : le Museum d’Histoire Naturelle de Bourges : son histoire et ses réserves par M.
Besson.

Cette Assemblée Générale est ouverte aux adhérents et à toutes les personnes souhaitant
adhérer ou s’informer. Nous comptons sur vous pour le faire savoir. Une assistance
nombreuse et participative sera un encouragement pour les administrateurs.
Un « pot de l’amitié » clôturera cette réunion.
Croyez à nos sentiments dévoués et amicaux,
Le Président,
G.Billault.
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Pouvoir (à imprimer si reçu par mail) :

Je, soussigné(e)………………………………………………………….donne
pouvoir à M.Mme……………………………………………………………lors
de L’Assemblée Générale « Des Amis de la Principauté de Boisbelle Henrichemont » du 10 février 2018.
Date et signature,…………………………………………………….

A envoyer :
*à la secrétaire : Mme F.Gaudrat 41 rue de Verdun 18250-Henrichemont.
ou
* au trésorier : M.J-F.David 1385 Montboulin 18110- St-Martin d’Auxigny.
Merci de bien vouloir joindre à votre pouvoir, votre cotisation 2018 soit 9€.
Chèque à l’ordre des Amis de la Principauté de Boisbelle-Henrichemont.

…………………………………………………………………………………………

Nous invitons nos adhérents à nous faire part de leurs
idées de sorties, merci d’avance !
………………………………………………………………………………………………

* la gazette n°32 est disponible dès maintenant, au prix de 8€, mais 6€
seulement pour les adhérents qui se la procureront directement auprès de
l’association.
Au sommaire :
*Archéologie de la vigne et du vin.
*Une saga henrichemontaise.
*Les marchands de toile de la « terre sainte ».
*Nicolas Leblanc, enfant d’Ivoy-le-Pré.
*Deux villes royales : Sauveterre-de-Rouergue et Henrichemont.
*Les poèmes de JH Marembert.
*Les sorties des Amis de la Principauté de Boisbelle en 2017.
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