
   
        

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

 

10, rue des Belges 76240 Bonsecours 

demain.la.basilique@laposte.net 

 

 
 

Madame, Monsieur, Chers Adhérents, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre 

association se tiendra le vendredi 3 mai à 20h30  dans la salle des Fêtes du Casino, 

avenue Numa Servin, 76240 BONSECOURS 

 

L’accueil des adhérents se fera à partir de 20h00 pour signer la liste d’émargement ou 

renouveler votre adhésion. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2019 ont le droit de  

voter. 

 

Conformément à l'article 10 des statuts de notre association un quorum de la moitié des 

présents et voix représentées doit être atteint pour rendre les délibérations valables.  

Nous comptons sur votre présence pour échanger au cours de cette assemblée. 

 

Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé, 

conformément à l'article 10 de nos statuts. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à 

l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration. Vous 

pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix, ou l’adresser aux élus 

de l’association pour vous représenter.  

 

 
 
L'ordre du jour : 
 

 Accueil 

 Quelques images du concert du 2 février.  

 Photos de la basilique et des travaux à entreprendre. 

 Intervention de Mr le Maire : point sur les actions entreprises par la mairie en 

2018/2019 (à confirmer) 

 Rapport moral  

 Rapport financier 
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 Présentation du processus de prise en charge de la restauration de la basilique avec 

le principe de défiscalisation par  La Fondation du Patrimoine. 

 Election des membres du Conseil d’Administration à renouveler 

 Comment renforcer notre association ? 

 Informations sur les  animations en préparation 

 Réponses aux questions 

 Verre de l’amitié 

 

 
 
 

 
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
ma considération distinguée. 
 
 
A Bonsecours, le 10 avril  2019 
 
 
 

Le Président  
 
Jean-Pierre LECERF 

 
 
        


