
       
Association Les Anonymes    

Maison des Associations    

46, rue Sainte Catherine 

45000 ORLEANS  

http://www.les-anonymes.fr 

ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 20 Janvier 2023 à 20 heures 

Maison des Associations – Salle Erasme 

 

Cher adhérent, Chère adhérente, 

 

Le vendredi 20 Janvier 2023 se tiendra l’Assemblée Générale de notre association à l’adresse ci-dessus,. 

L’ordre du jour sera le suivant :  

  

Bilan moral 

 Bilan financier 

Bilan des expositions 2022 

 Election du Bureau 2023 

 Projets 2023 

 Exposition 2023 à Saint Pryvé Saint Mesmin 
Salon 2023 à Saint-Jean-le-Blanc  

  Questions diverses 

 

 ( Merci d’envoyer vos questions dans notre boîte aux lettres ou sur ce mail avant le 15 Janvier 2023 : 

dvoretzki.martine@wanadoo.fr  ) 

Depuis l’année 2022 nous avons porté l’adhésion à 28 €, du fait de l’augmentation de 40 % de la location 

du château. L’adhésion 2023 de 28 € pourra être réglée lors de l’AG. 

Nous vous informons que le thème du concours d’exposition de tableaux (un par personne) sera cette 

année : AU FIL DES SAISONS. Dépose des tableaux à 19 h 30 précises afin de ne pas retarder le début 

de l’Assemblée générale. Des prix seront attribués après examen par les membres de l’association 

présents à l’A.G., vote (1 point par adhérent présent) et dépose des bulletins en fin de séance.  

 

Nous vous rappelons qu’une association ne perdure que grâce à ses bénévoles et à ses adhérents 

lesquels doivent manifester leur intérêt pour l’association lors des assemblées générales. Si vous ne 

pouvez être présent(e) à cette A.G., vous DEVEZ IMPERATIVEMENT nous adresser votre pouvoir  

(il n’est pas nécessaire d’indiquer qui vous représentera). 

 

Nous comptons sur votre présence et vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’association. 

_____________________________________________________________________________ 

 

POUVOIR 

 

NOM : ……………………………………………………          Prénom : 

 

Donne pouvoir à : ………………………………………………………………………………….. 

 
pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale des Anonymes du 20 Janvier 2023 

 

Fait à ……………………………         le  …………………………………………….. 

      

 

Signature : ………………………….. 


