
 
Valenciennes, le 1er février 2018 

 
 

Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 22 février 2018. 
Elle se tiendra à l’auditorium Saint-Nicolas à 17 heures. 
 
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant : 
- 16 H 30 : émargement, signature de la liste des présences ; 
- 17 H : Mot d’accueil du Président ; 
- Présentation du Comité avec les membres sortants et entrants (voir liste ci-après); 
- Vote à mains levées pour le renouvellement du Comité 
- Rapport sur la communication par Philippe Sunou ; 
- Rapport sur les sorties et voyages par Roger Messager et Françoise Alberge ; 
- Rapport sur les conférences par Anne Miroux et Jean-Paul Plichon ; 
- Rapport financier par Pierre Giraud et fixation pour la cotisation 2019 ; 
- Projet de Mécénat par Jean-Luc Dupuis ; 
- Validation des comptes par Gérard Lucas ; 
- Quitus à mains levées ; 
- Intervention d’un représentant de la Mairie ; 
- Intervention du Directeur du Musée ; 
- 19 H : verre de l’amitié offert par le Comité et la Mairie. 
 
Votre présence confortera notre action. Si vous ne pouvez vous déplacer, nous vous 
remercions de retourner le pouvoir ci-dessous à la personne de votre choix, membre 
de l’Association ou du Comité. 
 
L’Assemblée Générale n’étant accessible qu’aux adhérents à jour de leur cotisation, 
vous voudrez bien régulariser préalablement votre adhésion 2018 auprès de Jean-
Luc Dupuis (dupuisjeanluc@gmail.com 06.80.11.24.60). 
 
Très amicalement 
Le Président, Patrick Giard 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 
M. & Mme. (Nom Prénoms) …………………………………………………… 
N° Adhérent(s) 2018 …………………………………………………………… 
Donne(ent) pouvoir à (Nom et Prénom) ……………………………………... 
Pour le(les) représenter et prendre part à tous les votes en son(leur) nom à 
L’Assemblée Générale de la Société des Amis du Musée du 22 février 2018 
à 17 heures à l’auditorium Saint-Nicolas de Valenciennes. 
 
Date :  
Signatures(s) précédée (s) de la mention « Bon pour pouvoir » 
Pour un couple : 2 signatures 
 
 
 
 



 
 
 
 

LISTE DES MEMBRES SORTANTS DU COMITÉ 
 
René DELCOURT, Bernard ENAULT, Eliane GILET, Annette POTMANS, 
Jean-Bernard REGNAULT, Lyliane VANIEZ. 
 

LISTE DES MEMBRES ENTRANTS AU COMITÉ 
 
Laurette DEMOULIN, Chantale DOUAILLIER, Jean-Luc DUPUIS, Bruno 
LERNOUT, Jeanine POLAK, Henry POTMANS. 
 
 


