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I N V I T A T I O N

Cher adhérent,

Nous sommes heureux de vous convier à l'Assemblée Générale de l'Auberge des 
Passionnés qui se déroulera à Arles, samedi 10 septembre 2016, 11h00, 
salle Jean et Pons Dedieu (rue du 4 septembre)

ordre du jour :
11h : accueil des adhérents et émargement
11h15 : rapport d'activités et vote
11h45 : rapport financier et vote
12h00 : projets 2015-2016
12h30 : cotisation 2015-2016
12h40 : renouvèlement 1/3 du CA
13h00 : ré-adhésions et pot de l'amitié

Les  rapports  et  projets  qui  seront  portés  à  votre
approbation :

- rapport d'activités 2015-2016
- rapport financier 2015-2016
- projet d'activités 2016-2017

sont consultables sur le site de l'association :
http://laubergedespassionnes.wordpress.com

et à L'Auberge Espagnole (Arles, rue du 4 septembre) à
partir du jeudi 8 septembre.

Si vous ne pouviez être présent(e), merci de bien vouloir remplir et nous retourner le mandat ci-dessous.

Ne manquez pas les rendez-vous de l'Auberge Espagnole durant la féria du Riz : l'Exposition concours
PHOTOS y TOROS des jeunes photographes aficionados dont le palmarès sera annoncé à l'issue de
notre AG, la  présentation du livre “Luis Francisco Espla toreador de Carlos Bueno, la  dédicace des
auteurs taurins (Bernard Duvert, Carlos Bueno, finalistes du prix Hemingway 2016) et la  rencontre-
dédicace – après sa goyesque - avec le maestro Luis Francisco Espla et Jacques Durand pour la ré-
édition de leur “Correspondance / correo“ et la librairie taurine.

À bientôt donc, le Conseil d'Administration

Pour mandat

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du samedi 10 septembre 2016

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………

□ Je ne pourrai être présent à l'assemblée générale de l'Association le 10/09/16.

□ Je donne pouvoir pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom à :

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………

fait le ………………………… à …………………………………
signature 


