ASSOCIATION DE LA HAUTE VALLEE DE L’ORGE
Christopher R LEE
12 rue de l’Orée du Bois
78660 Saint Martin de Bréthencourt
contact@ahv-orge.org

Saint Martin de Bréthencourt, le 8 janvier 2013
Objet : Assemblée Générale Ordinaire
Madame, Monsieur, Cher (e) adhérent (e),
Comme chaque année, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association de la Haute Vallée de
l’Orge doit se tenir. Elle aura lieu le samedi 26 janvier 2013 à 18 h au Foyer Rural de
Bréthencourt (derrière la Chapelle).
Vous êtes tous invités à y assister.
Nous fêtons notre 20ème anniversaire. Nous vous proposons de résumer nos activités et actions depuis
la création de notre association. L'assemblée nous permettra aussi d'échanger sur les préoccupations
actuelles de chacun, et sur les questions de portée plus larges qui ont trait à notre environnement.
C’est également l’occasion de reconduire son adhésion, ou de souscrire pour que l’Association de la
Haute Vallée de l’Orge garde une dimension qui reflète la détermination de tous les habitants de notre
commune et de ses environs à combattre les maladresses ou les actions pouvant nuire à l’environnement
et à notre bien-être.
Le sujet de préoccupation actuel, l’assainissement d’Hautbout, qui fait suite à l’enquête publique, y sera
entre autre abordé.
Vous êtes donc tous bienvenus à cette Assemblée Générale Ordinaire du samedi 26 janvier à 18 h à
laquelle nous vous attendons.
Bien cordialement.

Association de la Haute Vallée de l’Orge
Christopher R LEE, Président.
T.svp 
Ordre du jour et pouvoirs
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ASSOCIATION DE LA HAUTE VALLEE DE L'ORGE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 26 JANVIER 2013 à 18h
AU FOYER RURAL DE SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT
(derrière la Chapelle de Bréthencourt)
ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'Association et bilan de 2012
2. Rappel des actions de l'Association depuis sa création en 1992
3. Rapport du trésorier sur les comptes de l'Association
4. Approbation desdits comptes et quitus donné aux administrateurs
5. Tarif de l'adhésion pour 2014
5. Activités proposées pour 2013
7. Questions diverses
L'Assemblée Générale sera suivie d'un pot amical.

adresser toute correspondance à :
Association de la Haute Vallée de l'Orge
Monsieur Christopher R LEE – Président
12 rue de l’Orée du Bois
78660 Saint Martin de Bréthencourt
contact@ahv-orge.fr

POUVOIR
Je, soussigné(e) ……………………………
agissant en qualité de membre de l'Association de la Haute Vallée de l'Orge, constitue
pour mandataire ……………………………………….… pour me représenter à
l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2013.
Fait à ………………………………… le ……………………..
Signature
POUVOIR
Je, soussigné(e) ……………………………
agissant en qualité de membre de l'Association de la Haute Vallée de l'Orge, constitue
pour mandataire ……………………………………….… pour me représenter à
l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2013.
Fait à ………………………………… le ……………………..
Signature
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