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Châteauroux, le 14 janvier 2023 
 

Les membres du comité et moi-même avons le plaisir de vous inviter à notre 43ème assemblée 
départementale qui se déroulera le 9 mars 2023. 
 

au restaurant de l’école Saint Michel 

site de La Martinerie 

36130 DEOLS 

 

Ordre du jour : 
 

9h : accueil des participants.  
9h30 : ouverture de l’Assemblée Départementale.  
 Présentation des invités. 
 Approbation du compte rendu de l’assemblée départementale 2022. 
 Rapport moral. 
 Rapport financier. 
 Le comité – Nouvelle recrue – Renouvellement des membres 
 Rapports des activités 2022. 
 Projets 2023. 
 Interventions de nos invités et des représentants (national, régional). 
 Débat et conclusion du Président    
 12h30 : fin de séance        
 
Un apéritif sera offert à tous les participants à l’issue duquel un repas sera pris en commun.  
Je vous remercie de confirmer votre présence.  
 
Très cordialement, 
Le Président  
Guy MARTINEZ   
.................................................................................................................................................... 

BULLETIN DE PARTICIPATION A L’AD du 9 mars 2023 
NOM PRENOM : .................................................... .................................................................... 
Mail :                                                     Téléphone : 

 Assistera à l’assemblée. : OUI    Nombre :                       NON    
 Participera au repas. :       OUI    Nombre :                       NON    
 Montant : 35,00€ X      =                par chèque bancaire à l’ordre de « ANR 36 » 

Réponse avant le 28/02 au plus tard. 
.................................................................................................................................................... 

POUVOIR ( en cas d’absence à l’AD) 
NOM PRENOM : .................................................... .................................................................... 
donne pouvoir à M. Mme : …………………………………………………………………….. 
pour voter en mon nom lors de l’Assemblée Départementale du 9 mars 2023 
Signature :            

 
Réponse avant le 28/02 au plus tard. 
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APPEL A CANDIDATURE 

 
Je, soussigné(e), M., Mme : ………………………………. 
Mail : ……………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………. 
 
Déclare faire acte de candidature pour être intégré(e) dans le comité de l’ANR 36 
 
Signature : 
 
 
 
 
Réponse avant le 28/02 au plus tard. 
 


