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Angoulême le 21 février 2023

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE et ORDINAIRE

LE MERCREDI 29 MARS 2023 à 11 heures AG EO et 11H15 AG O
Domaine de la Combe – Rue des MESNIERS

16710 – SAINT-YRIEIX

Mesdames, Messieurs

Nous avons le plaisir de vous convier (et/ou de vous inviter sur site ou sur zoom) aux
l’assemblées générale extraordinaire et ordinaire de l’AADYS qui se dérouleront à 11 heures et 11H15
le MERCREDI 29 Mars 2023 dans ses locaux.

Ordre du jour de l’AG extra-ordinaire :
Modification des statuts, comme proposé, conformément aux préconisations de la mission DLA -

jointe- en décembre 2022 et à l’évolution future de notre structure.

Ordre du jour de l’AG ordinaire :

 Approbation des PV de l’AGEO et AGO du 04 Mars 2022
 Rapport moral du président, et compte rendu d’activités 2022
 Rapport financier, approbation des comptes, quitus au trésorier
 Vote du budget prévisionnel
 Projets & partenaires -mission du consortium avec OASIS33-
 Questions diverses (à soumettre par courriel à aadys16000@orange.fr avant le 28

Février 2023)

PS/ un apéritif « brunch déjeunatoire » sera servi à l’issu de l’AG, merci de bien vouloir prévenir de
votre présence pour l’organisation de l’intendance
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POUVOIR À ENVOYER EN CAS D’ABSENCE à l’AG Ordinaire d’AAdys –
(à remettre en mains propres dans nos locaux ou à envoyer par la poste

avant le 28 Février 2023, à AADYS)
(Domaine de la Combe – Rue des Mesniers – 16710 – Saint-Yrieix)

Ne pouvant assister aux Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire de l’AAdys le mercredi
29 Mars 2023, je donne pouvoir à :

M, Mme

Pour les votes qui seront effectués au cours de cette réunion.

à le

Nom Prénom

Famille

Signature
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