Chers adhérents,

Le 23 Juin 2020

Nous vous convions à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association le vendredi 7 Août à 18h chez
Gérard Decourcelle, rue des myrtilles au Casset.
L'ordre du jour sera le suivant :
-Rapport d’activité 2019/2020
-Rapport financier
-Information et discussion sur les dossiers en cours : microcentrale Petit Tabuc, nouveau PLU adopté,
aménagements et vie du hameau.
Nous aurions aimé vous donner des informations plus immédiates concernant le Petit Tabuc, mais le
confinement a un peu ralenti les procédures habituelles, il en est de même concernant le PLU. Nous vous
donnerons des nouvelles plus précises lors de notre AG ou bientôt sur notre site.
Nous réitérons notre souhait d’étoffer encore notre conseil d’administration et faisons appel à candidature.
Si vous souhaitez porter à l'ordre du jour une question ou un problème particulier ou nous informer de votre
candidature, nous vous invitons à le faire en répondant à l’adresse utilisée pour cet envoi courriel.
Nous vous rappelons que si vous préférez recevoir des courriels plutôt que des courriers postaux, vous
pouvez le préciser par le même moyen ; vous êtes invités à consulter aussi le site de l’association sur
www.amisducasset.org.
Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette assemblée générale ; toutefois dans le cas où vous seriez
dans l’impossibilité de nous rejoindre, vous trouverez ci-dessous un pouvoir que vous voudrez bien nous
retourner ; un rappel de cotisations est envoyé aux retardataires qui ont encore jusqu’à la fin juin pour régler
leur adhésion. Nous avons besoin de votre soutien sans faille dans cette période tumultueuse.
Cette assemblée sera suivie, vers 19h, d’un apéritif amical auquel tous les résidents et habitués du Casset
sont cordialement invités. N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous.
A bientôt et bien amicalement
Pour le Bureau, la présidente

………………………………………………………………………………………………
Bon pour pouvoir
M ou Mme ou M et Mme
donne(nt) pouvoir(s)
à:
de me (nous) représenter à l’Assemblée générale du 7 Août 2020
Signature
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