« Les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine - « ACAP »
Association loi 1901 – JO du 28 janvier 2012
Association d’Intérêt Général
Siège social : Mairie d’Ax-les-Thermes
Ax-les-Thermes, le 24 mars 2022

Invitation à l’Assemblée Générale
Jeudi 28 Avril 2022 à 18H
Salle du casino d’Ax-les-Thermes
Cher(e) Adhérent(e),
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale de l’Association « les Amis
des Chemins d’Ax et du Patrimoine » le :

Jeudi 28 Avril à 18H, salle du casino d’Ax-les-Thermes
Ordre du jour de l’Assemblée Générale
1 - Présentation du rapport moral par le Président.
2 - Vote de l’Assemblée sur l’approbation du rapport moral.
3 - Présentation du rapport comptable par le trésorier.
4 - Vote de l’Assemblée sur le rapport comptable.
5 - Montant de la cotisation 2023.
6 - Élection des membres du bureau (candidature sur papier libre à renvoyer avant jeudi 14
avril au siège de l’ACAP – mairie d’Ax).
7 - Présentation des projets pour l’année 2022 – Budget prévisionnel.
8 - Questions diverses.
Un moment convivial autour d’un buffet en commun suivra l’AG.
Pour des questions d’organisation, je vous prie de m’indiquer à l’avance votre
présence ou votre absence à cette soirée.
Pour ceux qui ne pourraient venir, ci-joint un pouvoir (il peut être renvoyé par courrier
électronique).
Rappel cotisation 2022 : Merci à ceux qui ne l’auraient pas encore fait de renouveler leur
cotisation pour 2022. Un reçu fiscal sera envoyé en retour.
Le montant de 10€ (chèque à l’ordre d’ACAP) peut être remis en séance ou adressé à :
ACAP – Mairie, place Roussel,
09110 Ax-les-Thermes
L’association est dans sa onzième année d’activité. De nombreuses actions ont été réalisées
pour la découverte et la sauvegarde du patrimoine axéen et alentours. D’autres sont encore
prévues.
L’Assemblée Générale sera l’occasion de faire un bilan critique des actions effectuées. Elle
permettra également de débattre sur les projets envisagés par le bureau.
J’espère que vous pourrez venir nombreux.
Bien amicalement
Jacques Boussuge
Président

