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Sars-Poteries le 02-01-2023 

 

Assemblée Générale ordinaire des Amis du MusVerre  

 

Le 04 février 2023 à 10 heures à la salle Louis Mériaux ouverte dès 9h30 

 

 MusVerre de SARS-POTERIES 

 

Ordre du jour : 

1. Identification des présents et des représentés  

2. Désignation du président de séance 

3. Bilan moral de l’année 2022 

4. Bilan financier de l’année 2022- quitus au trésorier 

5. Bilan prévisionnel de l’année 2023 - projets 

6. Présentation des candidats au Conseil d’Administration -vote 

7. Action de mécénat : Remise d’une œuvre de Jean-François LEMAIRE  au 

MusVerre. 

8. Pot de l’amitié – vote du bureau de l’association. 

9. Questions diverses 

 
   

Pour les Adhérents (es) de 2022, l'Assemblée Générale sera l'occasion de nous renouveler votre 

soutien pour réaliser ensemble les projets 2023. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez  

renouveler votre adhésion par mail et donner procuration à un autre membre. 

Pour les personnes n’ayant pas adhéré en 2022 nous serions heureux de vous accueillir. 

Il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion proposé ci-dessous. 

Pour les personnes ayant déjà réglé leur cotisation 2023, nous serons heureux de vous 

rencontrer.  

Dans les trois cas, votre adhésion confirmée, vous serez en mesure d’approuver le budget 

prévisionnel 2023 et si vous le désirez  entrer au sein du Conseil d’Administration.   

Cordialement 

 

Merci d’effectuer vos envois  en suivant les coordonnées indiquées au bas de la page 
 

 

La Présidente 

Anne MERKENBREACK 
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BULLETIN D'ADHESION 2023 

 
Données collectées, conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données 

personnelles) pour les activités du MusVerre et de l'Association des Amis du MusVerre .  

 

 Mr ou Mme. Nom : …............................................................................................ 

 Prénom :   …........................................................................................... 

 Adresse Email :.......................................................................................................... 

 Adresse Postale :......................................................................................................... 

 Tél : fixe : …............................. mobile  …......................................................... 

 

 Adhésion 2023 : 10 €  (par virement ou par chèque) 

 Don 2023* : …..........€  

 * réduction fiscale de 66 % : Association culturelle reconnue d’intérêt général 

Pouvez-vous indiquer par oui ou par non si vous pensez être :  

présent(s) …………ou absent……… (envoi de votre procuration). 

Souhaitez-vous être candidat au Conseil d’Administration oui….non  

Désirez- vous faire partie d’un groupe de travail en préparation de la Biennale « des 

Journées du Verre et de la Perle ». oui….non 
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