
ASSOCIATION

FOLKLORE COMTOIS
Musée des maisons comtoises 25360 NANCRAY     
Téléphone : 03 81 55 87 60         
Mail : folklore-comtois@orange.fr   
Site : http:www.folklore-comtois.fr/                     
Permanences : Mercredi de 9 H à 12 H                                                  
 

Nancray le 18 mai 2022

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
 
L'Assemblée Générale statutaire de l'année 2022 aura lieu   

Le   MERCREDI 8 JUIN 2022 à 14H30

Salle des Fêtes de NANCRAY. 7 rue de Vaire.

 Vous êtes cordialement invités à y participer, étant précisé que seuls peuvent voter
les adhérents à jour de leur cotisation 2022. 

 Voici l’ordre du jour

– Ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire par le Président. 
– Accueil de l’invité d’honneur, M. Louis UCCIANI, Professeur à l’université des

Lettres de Besançon, Président de l’association Centre d’Art Mobile
– Rapport moral 2021 et vote
– Rapport financier 2021 et vote.
– Présentation des activités des différentes commissions
– Composition du Conseil d’Administration, les mandats

de  Messieurs  Clere  et  Duquet  sont  à  renouveler ;  ces  derniers  ne  se
représentent pas, il y a lieu de pourvoir à l’élection de 4 membres au Conseil
d’Administration pour que celui-ci soit complet (21 membres)

– Questions diverses

Pour faciliter le déroulement de l’Assemblée, si vous souhaitez faire une intervention,
veuillez en avertir le secrétariat quelques jours avant.

EN  CAS  D’EMPECHEMENT,  IL  EST  IMPORTANT  DE  RENVOYER  VOTRE
POUVOIR AU SIEGE DE L’ASSOCIATION POUR ASSURER LE QUORUM ET UNE
COMPTABILISATION PRECISE.

Les personnes désirant faire partie du Conseil d’Administration peuvent faire acte de
candidature à l’aide du coupon ci-joint.

Vous pourrez aussi acquérir à prix préférentiels divers livres de Folklore Comtois.

Cette assemblée sera suivie de l’Assemblée Générale Extraordinaire et d’un pot de
l’amitié.

                    Le Président                        Le Trésorier
                   Bruno Chaton Bruno Coppi

mailto:folklore-comtois@orange.fr
http://www.folklore/


POUVOIR

Je  soussigné(e),
….......................................................................................................
demeurant  à
…..........................................................................................................................
Membre de l'association Folklore-Comtois, donne pouvoir à :

Madame,  Monsieur
…........................................................................................................
pour  me  représenter  et  participer  aux  votes  de  l’assemblée  générale
ordinaire du 8 juin 2022

Fait  à  …...............................  le
…......................................

                                                 (signature)

Candidature au conseil d’Administration de FOLKLORE-COMTOIS

Nom : ….......................................................

Prénom : …..................................................

Adresse :

….............................................................................................................................

.............

Désire faire partie du Conseil d'Administration de Folklore-Comtois

                                                    

Fait  à  …...............................  le
…......................................

(signature)


