Association SaveStangAlar
44, rue Antoine Laurent de Jussieu 29200 BREST
asso@savestangalar.org www.savestangalar.org

Convocation de l’Assemblée Générale
ordinaire 2022
Elle se tiendra le Jeudi 12 Mai 2022 de 18h30 à 20h, à la salle Audio-Visuelle de Kerisbian, rue des TroisFrères-Vienne (plan d'accès au dos).

Ordre du jour :
1. rapport d'activité 2021
2. rapport financier 2021
3. renouvellement des adhésions 2022
4. protection du vallon du Stang Alar et de ses abords : où en est-on ?
5. propositions d'actions
6. renouvellement du bureau
7. questions diverses
Le vote sur les points 1, 2 et 3 sera réservé aux adhérents actuels. Les votes suivants seront réservés aux
adhérents à jour de leur cotisation 2022. Pour adhérer en ligne, c'est sur https://savestangalar.org. Pour
adhérer le jour de l'AG, veuillez amener l'appoint pour payer votre cotisation (5€ étudiants ou chômeurs,
10€ adhérent simple, adhérent donateur 20€ - ou plus).
En cas d’empêchement, merci d'utiliser le pouvoir ci-dessous. Vous pouvez mentionner avec ce pouvoir
vos observations sur l’ordre du jour et vos intentions de vote.

ASSOCIATION SAVESTANGALAR — POUVOIR
Je soussigné(e) :
---------------------------------------------------------------------------demeurant à :
---------------------------------------------------------------------------donne pouvoir à :
---------------------------------------------------------------------------pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du jeudi 12 Mai 2022, et, en conséquence, signer
toutes les feuilles de présence et prendre part à toutes les délibérations sur les questions inscrites à
l’ordre du jour.
Fait à

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

Signer et porter la mention « BON POUR POUVOIR :

le

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

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER
Du gel hydro alcoolique sera à disposition à l'entrée de la salle.
Il est préférable de porter un masque avant d'entrer dans la salle, ou si vous vous déplacez. Vous pourrez vous
démasquer une fois installé sur votre siège...

PLAN D'ACCÈS À LA SALLE AUDIO-VISUELLE
La salle audio-visuelle est au fond de la rue des Trois Frères Vienne... descendre la rue de Quimper, tourner à
droite après le cimetière rue du Dr Floch, puis à gauche rue de Verdun, et encore à gauche à la pancarte
indiquant le Centre Sportif de Kersibian. La salle est au fond, entre l'école et le gymanse.

