MÉMOIRE en MARENSIN

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
Siège social: Mairie de Vielle Saint Girons, 80 allée des Cigales,
40560 Vielle-Saint-Girons

Madame, Monsieur,
Chers amis et adhérents,
Nous sommes heureux de vous convier le dimanche 3 mars 2019, à
participer à notre Assemblée générale annuelle, qui se tiendra dans la salle
des fêtes de St-Girons (45, rue de la Couarte, 40560 Saint-Girons).

Programme
9 h – Accueil des participants
9 h 30 – Remerciements et rapport moral du président ; rapport d’activité et
rapport financier.
Projets 2019. Questions diverses.
10 h 30 – Conférence de Gilles GRANEREAU : « Climats et histoires littorales »

 12 h 15- Repas au Clos 85 à Linxe (20 euros)
(Voir ci-dessous)
14 h 30 - Conférence de Jean-Jacques TAILLENTOU : « « La sauveté et ses
colonnes, témoins des origines médiévales de Saint-Girons »
15 h - Présentation de l’ouvrage Le scolyte [polar rural forestier] par ses
auteurs Y. LESGOURGUES et J. RIPOCHE
15 h 45 – Signature et dédicace par les auteurs du Scolyte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner avant le vendredi 1er mars à Fafou Samson (220
rue des Alaoudes, 40170 LT-et-MIXE, accompagné du chèque à l’ordre du Clos
85.
Nom …………………
Participera au repas

Prénom ……………..

Oui Non
X……..: ……..€

Nombre de repas: 20 €

Au cas où vous ne pourriez être présent à l’AG, merci de nous envoyer le
pouvoir ci-dessous dûment complété.
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

Je soussigné (nom, prénom)…………………………....................
membre de l’association Mémoire en Marensin, donne pouvoir à ……………………
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pour me représenter à l’A. G. qui se tiendra à Dax, le samedi 2 février 2019, à
effet de délibérer sur l’ordre du jour, prendre part à toutes les discussions et
délibérations, prendre connaissance de tous les documents, émettre tous les votes
et généralement faire le nécessaire.
Fait à………………………………

le ……………………………

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »
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APPEL À CANDIDATURE

Madame, Monsieur,
Vous êtes membres de l’association Mémoire en Marensin. Celle-ci est
appelée à renouveler son Conseil d’administration cette année (article 9
des statuts). Il peut compter jusqu’à 15 membres élus pour 4 ans.
Vous souhaitez vous investir dans le fonctionnement associatif en
participant aux réunions du Conseil d’administration.
Vous pouvez faire acte de candidature auprès de Jean-Jacques Taillentou,
actuel président de l’association (adresse : 11, allée des oiseaux, 40220
TARNOS), en lui exposant quelles sont vos motivations.
En vous remerciant de l'attention portée à appel, recevez, Madame,
Monsieur, l’assurance de notre sincère considération.

Pour le président du Conseil d’administration, les co-secrétaires,

Fafou Samson

Françoise Lagardère

