CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le mardi 26 janvier 2016 à 20h30
Salle polyvalente de l’école des myrtilles (avenue de neufville)
AFUL »LES PAQUERETTES »
65 boulevard Charles de Gaulle

91540 Mennecy
Tous les propriétaires des lots sis dans l’AFUL « Les Pâquerettes » sont convoqués à l’assemblée générale.
L’ordre du jour sera le suivant :

I - Compte-rendu d’Activité
II – Bilan Financier 2015 – Budget 2016
Les comptes de l’AFUL sont à la disposition des propriétaires.
Afin de faciliter la trésorerie de début d’année, nous vous serions reconnaissants de régler votre cotisation,
si vous le pouvez, lors de son vote, à l’assemblée générale. Nous vous en remercions.

III – Espaces Verts
IV – Composition du bureau : Un membre du bureau arrive en fin de mandat et se représente. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître ou vous renseigner auprès d’un membre du bureau
avant le 25 janvier 2016.

V – Bilan SIARCE et informations
VI – Rappel règlement : chiens tenus en laisse, taille des haies pour libérer les trottoirs et la route, la
hauteur devant et à l’arrière, poubelles, feuilles mortes.

VII – Questions Diverses
Nous clôturons cette assemblée en partageant le pot de l’amitié.
Nous sommes tous concernés par la Gestion de l’AFUL : Nous comptons sur votre présence et vos
observations.
A TRES BIENTOT !.... BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 A TOUTES ET A TOUS.

En cas d’empêchement, merci de remettre votre pouvoir à votre voisin ou à un membre du bureau.

POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU mardi 26 janvier 2016
Disponible sur le site : htpp://www.paquerettes.fr
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à Mme/Melle/M. :…………………………………………………………………………………………………………..
Signature du Propriétaire :
Signature du Mandataire
(Précédé de <BON POUR POUVOIR> précédé de <BON POUR ACCEPTATION DU POUVOIR>)
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