
Adresser la correspondance au siège social : 
Centre Naturiste ARNAOUTCHOT 40560 Vielle Saint Girons 

Ou à monsieur Jean-Pierre SEGRETIER 16 Impasse des Bruyères 33700 MERIGNAC 
 

      Le Président J.P. SEGRETIER 

           A 

         Tous les membres d’Arna Nature 

Chers(es) Amis(es), 

J’ai le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se tiendra le : 
DIMANCHE 17 JUILLET à 9H30 à la salle Lo Haptchot. 

 
Cette A.G. se déroulera en 2 parties. 

 
1ère partie : AG ORDINAIRE selon l’Ordre du Jour suivant : 
Rapport Moral. 
Rapport d’Activités. 
Rapport de Trésorerie. 
Questions Diverses. 

 
2ème partie : AG Elective selon la procédure suivante : 
Examen des candidatures au Comité Directeur. 
Vote et Résultats. 
Réunion du nouveau Comité Directeur. 
Présentation à l’AG du nouveau bureau. 

 
Dans un précédent courrier j’avais fait appel  de candidatures au Comité Directeur. Pour le moment 

je n’ai que 12 candidatures sur les 14 postes à pourvoir. Je renouvelle donc cet appel et, si certaines ou 
certains d’entre vous se proposent, la date limite pour me le faire connaître est fixée au 10 juillet. Ceci pour 
des raisons d’organisation. Mais les règles associatives permettent toute candidature jusqu’au moment du 
vote. 

Comme chaque année cette AG sera suivie du traditionnel repas autour du barbecue du Traouc. Le 
principe de l’Auberge Espagnole ayant bien fonctionné en 2021 nous le reconduisons cette année. Les 
familles des membres du club sont cordialement invitées. Il suffit simplement de me retourner le coupon 
joint au plus tard le MARDI 12 JUILLET. Le club offre l’apéritif, le vin et le dessert. 

Comptant sur votre présence, soyez assurés(es), chers(es) amis(es), de l’expression de mes plus 
sincères amitiés. 

 

 

Coupon à retourner au plus tard le MARDI 12 JUILLET 

****************************************************************************************** 

Nom……………………………………..Prénom………………………………………… 

 

Nombre de persones au repas suivant l’A.G. 

ARNAOUTCHOT le : 29 juin 2022 

Association Loi 1901 Affiliée à la FFN 

sous le N° 330 


