ASSOCIATION de DEFENSE des DROITS d’USAGE
et de la FORÊT USAGERE de LA TESTE
ADDU-FU
BOITE POSTALE 60520
33164 LA TESTE Cedex
contact@addufu.org
www.addufu.org

Convocation à l'Assemblée Générale de l'ADDU FU exercice 2017
Cher(e)s adhérent(e)s
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à l'assemblée générale de notre association qui aura lieu :

Le vendredi 23 février 2018 de 17h30 à 20h00, salle des fêtes de Cazaux.
Accueil à partir de 17h00 (mise à jour cotisation, liste électorale)
Venez nombreux défendre nos intérêts et montrer la détermination des usagers à conserver leurs droits.
ORDRE DU JOUR
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mot d'accueil du Président
Rapport moral - vote
Rapport financier - vote
Proposition pour le maintien du montant de la cotisation 2019 à 12 euros minimum - vote
Présentation des projets 2018
Présentation des candidats au renouvellement du 1/3 sortant du conseil d'administration - vote
Questions diverses

Nous rappelons que, seuls, les adhérents à jour de leur cotisation sont invités à voter.
Appel à candidature à tous les adhérent(e)s de bonne volonté qui voudraient rejoindre notre équipe. Les
amoureux de cette forêt et défenseurs des droits d’usage peuvent faire acte de candidature jusqu’au 08 février
2018 inclus, le cachet de la poste faisant foi.

%

NOM :

Prénom :

Adresse :
Tel :

Adresse électronique:

ü Je pose ma candidature au poste d’administrateur à l’ADDU-FU.
Adresser à : ADDU FU BP60520 33164 LA TESTE de BUCH cedex

signature

Nos permanences :
La Teste : 1er samedi du mois (sauf août) de 10h à 12h, Marché de La Teste.
Gujan-Mestras : 2ème samedi du mois de 10h à 12h (sauf de juin à septembre), Maison de La Culture,
43 cours de la Verdun.
Arcachon : 3ème samedi du mois, Poste des Abatilles, allée Roger Touton.
Cazaux : dernier samedi du mois (sauf juillet et août) de 10h à 12h.

%
POUVOIR (si absence ; 1 pouvoir par votant)
Je, soussigné,
demeurant
donne pouvoir à

signature,

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'ADDU FU, convoquée pour le 23 février 2018 à
17h30, salle des fêtes à Cazaux, avec l'ordre du jour cité ci-dessus et prendre part aux votes.

