CERCLE CELTIQUE DE RENNES
Ferme de la Harpe
Avenue Charles Tillon
35000 RENNES

Rennes le 22 mai 2018

Cher(e)s ami(e)s, membres du
Cercle Celtique de Rennes
Au cours de cette année écoulée, le Cercle Celtique de Rennes a continué à
œuvrer pour montrer la vitalité de la culture Bretonne sur le pays de Rennes en
s’appuyant sur des équipes bénévoles et de salariés qui se renouvellent et qui n’ont pas
ménagé leurs efforts. Lors de notre assemblée, chacun pourra apprécier la qualité du
travail accompli.
Je vous invite à vous mobiliser pour cette assemblée générale qui est un moment
important pour avoir un regard sur les actions et événements culturels multiples, proposés
cette dernière année. Elle a été une nouvelle fois très riche. D'autre part, c'est aussi
l'occasion de prendre connaissance des projets pour les mois et les années à venir.
Cette Assemblée sera l'occasion de découvrir les élus, les bénévoles et l'équipe
des salariés du Cercle Celtique. Tous ceux qui font au quotidien la vitalité de notre
association
Pour que vous puissiez prendre la mesure des actions accomplies cette année et
envisager l’avenir, notamment le renouvellement de notre convention avec la Ville de
Rennes, je vous invite à venir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du Cercle
Celtique de Rennes qui aura lieu le :

Mercredi 6 juin 2018
A 20 h 00
au Cercle celtique de Rennes - Ferme de la Harpe
Le déroulement et l’enchaînement de notre assemblée vous sont présentés par la
suite. Pour permettre un déroulement harmonieux, le Conseil d’Administration a prévu une
durée pour chaque point. Je vous demande donc de bien vouloir respecter les temps
prévus. Par ailleurs, le dépouillement des votes se fera en public.
A l’issue de notre assemblée, je vous invite à partager le verre de l’amitié Bretonne.
Le Président
Philippe RAMEL

ORDRE DU JOUR
ET DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE
20 h 00 : Accueil
20 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire.
 Mot d’accueil du Président.
 Rapport moral du Président (10’) ()
 Rapport d’activités du secrétaire général (10’).
 Rapport financier du trésorier général + cabinet comptable (20’) ()
 Montant des adhésions pour la rentrée 2018/2019 (5’).
 Le point sur le renouvellement de notre convention avec la Ville de RENNES
et temps d'échange (15’).
21 h 35 : Présentation des candidats :
Aux postes de : Président, Trésorier et secrétaire du Cercle Celtique de Rennes.

21 h 50 : Votes
Pour approbation : Du rapport moral du Président ()
Du rapport financier ().
Election du :

Président, Trésorier et Secrétaire ().

Pour les points marqués d’un (), il est prévu un vote à bulletins secrets.
22 h 30 : Dépouillement.

Bien entendu, notre Assemblée Générale se terminera par
un pot d’amitié Bretonne.

NOTEZ BIEN :
LORS DE CES ASSEMBLEES GENERALES, POUR ETRE
CONFORMEMENT AUX STATUTS ACTUELS :
 AVOIR RENOUVELE OU ETRE A JOUR DE SA COTISATION.
 AVOIR PLUS DE 16 ANS.

ELECTEUR, IL FAUT,

ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE CELTIQUE DE RENNES
2018
Bulletin à remplir et à remettre au Responsable de section
Nom :

Prénom :

Section :

 Je participerai à l’assemblée générale.
 Ne pouvant être présent(e) à l’assemblée, je donne pouvoir pour me représenter à :
Nom :

Prénom :
le :

Signature

