« BUISSON MON VILLAGE », COMITE des FÊTES, ASSOCIATION MULTI-ACTIVITES

Invitation à participer à l'assemblée générale constitutive.
Buisson, le 2 novembre 2015.
Madame, Monsieur,
Après concertation, quelques Buissonnaises et quelques Buissonnais ont envisagé de créer une nouvelle
association pour le village de BUISSON.
Cette association pourrait prendre le nom de « BUISSON MON VILLAGE ».
Les membres fondateurs ont pensé lui conférer un caractère multi-activités, en proposant la mise en place
des commissions suivantes:
- Comité des Fêtes et Festivités;
- Boules et Jeu Provençal;
- Randonnées, VTT et Cyclotourisme;
- Foires et Marchés;
- Information, Formation;
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à la lecture de ce courrier et nous vous invitons à
participer à l'assemblée générale constitutive de cette association, qui aura lieu le:

27 novembre 2015 à 18 heures, à la SALLE D’HONNEUR de la MAIRIE de BUISSON
(accès rue de la Parant).
L'assemblée délibérera sur l'ordre du jour suivant :
- élection du (de la) président(e), du (de la) secrétaire de séance, d’un(e) scrutateur(trice),
- présentation du projet, des statuts et du règlement intérieur de l’association et discussion,
- adoption du nom, de l’organisation, des statuts et du règlement intérieur,
- nomination des administrateurs,
- pouvoirs à conférer en vue des formalités de déclaration et de publication,
- fixation du montant des cotisations,
- élaboration du programme d’activité 2016.
Par ailleurs, nous vous précisons que les administrateurs qui auront été nommés par l'assemblée générale
se réuniront à l'issue de celle-ci, afin notamment de procéder à la nomination des membres du bureau.
Pour votre parfaite information, vous pouvez consulter le site internet www.buisson-mon-village.webnode.fr à
la rubrique documents à consulter, sur demande auprès des 3 membres fondateurs ci-dessous ou bien à
la mairie aux jours et heures d’ouverture:
- une présentation du projet,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale,
- le projet de statuts,
- le projet de règlement intérieur.
Afin de faciliter la tenue de l'assemblée générale, nous vous invitons à nous faire connaître dès que
possible, idéalement avant le 24 novembre 2015:
- votre participation (organisation matérielle),
- les commentaires que les documents précités pourraient vous inspirer,
- votre intention, le cas échéant, de vous porter candidat à tout mandat, en précisant le ou les mandats
visés (administrateur, président, secrétaire, trésorier) et/ou votre intention de participer à une ou plusieurs
commissions.
Pour cela vous disposez des différents contacts par mail, téléphone, courrier ci-dessous:
*buissonmonvillage@gmail.com
*Mairie de BUISSON
*CHARRASSE Bernard Qr GOUR de PEYROL 84110 BUISSON Tel 0675890318
*TORTEL Sylvain Chemin de VISAN 84110 BUISSON Tel 0681719860
*FAVEREAU Pascale Le Boussillon Rte de Villedieu 84110 BUISSON 0490362107
VENEZ NOMBREUX et NOMBREUSES ……. Le verre de l’amitié viendra clore cette réunion.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée générale constitutive, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments associatifs.
Un membre fondateur,
Bernard CHARRASSE

