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Siège social : 
Mairie de Marcoussis 

91460 Marcoussis.                                                    Marcoussis le 15 octobre 2020 

 
Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à : 
 

Assemblée Générale qui aura lieu le : 
Vendredi 06 novembre 2020, à 18h30 précises 

 
Maison des Associations, salle verte, Promenade Victor Hugo 

(parking place des acacias). 
 
 
**Chaque animateur doit prévenir son élève qui est aussi un adhérent. 
 

Ordre du jour : 
- Rapport moral et vie de l’association (cours, forum, sortie) 
- Rapport financier 
- Election du conseil d’administration 
- Questions diverses 

 
A l’issue de la réunion, le buffet dinatoire habituel n’aura pas lieu compte tenu des 
conditions sanitaires à respecter. Par ailleurs, l’institution d’un couvre-feu en Ile De 

France, nous oblige à terminer notre assemblée à 20H30. 
 
Nous serons heureux de partager ce moment ensemble, les animateurs et les élèves. 
Nous accueillerons les nouveaux-venus, prendrons le temps d’échanger afin de répondre 
aux demandes de renseignement. 
 
Nous rappelons que la cotisation annuelle est de 15 € pour les animateurs et les élèves. 
Chaque adhérent doit  être à jour de sa cotisation pour participer aux votes de l’A.G. 
Merci d’établir le chèque à l’ordre de « Association Renaissance et Culture de Marcoussis » 

 
IMPORTANT :  appel à candidature  pour participer au Conseil d’Administration. 
Nous avons besoin de compléter le CA et de remplacer des membres. 
 
Merci de répondre par courriel ou de remplir le coupon – réponse ci-joint (pouvoir et 
candidature au CA)  à remettre à M. Noguès, ou à déposer dans la boite à lettre de 
l’association devant la Mairie. Dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée, merci de 
joindre votre cotisation à ce coupon – réponse, vous recevrez en retour, un reçu. 
 
Dans l’attente, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures 
. 

Le président : Marc NOGUES 


