
ARCHIVES EN LIMOUSIN 

Archives départementales de la Corrèze

Le Touron 

19000 TULLE 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

J'ai l'honneur de vous convier à l’as

qui se tiendra :  

 

aux

 

Ordre du jour: 

1. Rapport d'activités 2018

2. Rapport financier 2018 et 

3. Perspectives et propositions 

4. Budget prévisionnel 2019

5. Renouvellement du conseil d'administration 

début de séance à la secrétaire d'AEL)

6. Questions diverses 

 

Au cas où vous ne pourriez pas participer à cette 

bien vouloir retourner le coupon ci

mention « Archives en Limousin

d’administration (liste en 3
e
 page de couverture de

candidature au conseil d'administration de l'association.

Je remercie par avance les personnes ne l’ayant pas encore fait de bien vouloir se mettre à jour 

de leur cotisation à cette occasion.

 

Un verre de l’amitié clôturera la réunion.

En vous remerciant pour votre participation, je vous prie

salutations distinguées. 

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

M. / Mme ………………………………………………………….

□ donne procuration à...............................................

pour me représenter à  l’Assemblée générale 

part en mon nom aux votes qui seront proposés

□ pose ma candidature au Conseil d'Administration qui sera soumis à renouvellement

 

 
     

Archives départementales de la Corrèze 

Tulle

i l'honneur de vous convier à l’assemblée générale de l'association 

le mardi 15 janvier 2019, à 17 h 

aux Archives municipales de Limoges 

1 place des Jacobins, Limoges 

8 

2018 et montant de la cotisation 2019 

spectives et propositions 2019 pour l'association et la revue 

2019 

Renouvellement du conseil d'administration (candidatures à envoyer ou à re

début de séance à la secrétaire d'AEL) 

Au cas où vous ne pourriez pas participer à cette assemblée générale,je vous serais obligé de 

retourner le coupon ci-dessous aux Archives départementales de la 

Archives en Limousin », afin de donner procuration à une personne

page de couverture de la revue), et éventuellement 

onseil d'administration de l'association. 

Je remercie par avance les personnes ne l’ayant pas encore fait de bien vouloir se mettre à jour 

de leur cotisation à cette occasion. 

ié clôturera la réunion. 

ous remerciant pour votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes  

Le président

Daniel

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

/ Mme …………………………………………………………..................................

donne procuration à.........................................................................................................

Assemblée générale d’Archives en limousin du 15 janvier 2019

part en mon nom aux votes qui seront proposés. 

pose ma candidature au Conseil d'Administration qui sera soumis à renouvellement

Signature 

Tulle, le 17 décembre 2018 

blée générale de l'association Archives en Limousin 

(candidatures à envoyer ou à remettre en 

je vous serais obligé de 

dessous aux Archives départementales de la Corrèze, avec la 

donner procuration à une personne du conseil 

la revue), et éventuellement de poser votre 

Je remercie par avance les personnes ne l’ayant pas encore fait de bien vouloir se mettre à jour 

, Madame, Monsieur, mes  

Le président 

Daniel-Odon Hurel 

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

.................................. 

.......................................................... 

5 janvier 2019, et prendre        

pose ma candidature au Conseil d'Administration qui sera soumis à renouvellement   


