Les Amis
Des Allées
Bulletin n° 21 – Septembre 2021
www.lesamisdesallees.fr
"Préserver et transmettre ce Patrimoine aux générations futures"
Recours juridiques "immobilier", Respect du site classé,
Mise en valeur du Parc de La Colombière, Desserte Divia, Sécurité,
Gestion des arbres, Dossiers du quotidien, etc…

Venez soutenir l'action de votre association !

Assemblée Générale mixte,
Jeudi 21 octobre 2021 à 18 h
Au Consortium Museum, 37 rue de Longvic, à Dijon
Accueil à partir de 17h30,
Pass sanitaire et masque obligatoires, et selon contraintes sanitaires du moment

Inscription obligatoire à l'A.G. avant le 10/10/2021
tél : 09 63 65 96 35 ou mail : contact@lesamisdesallees.fr
En préalable à notre Assemblée Générale, à 17h,
Nous vous proposons la découverte des 5 nouvelles expositions :
Nicolas Party "Boilly ", Genesis Belanger "We were never friends",
Jill Mulleady "Blood Fog ", Heji Shin "Blood Bath"
et Bertrand Lavier, au 1er étage (Œuvres du Consortium et du FRAC).
Inscription obligatoire à la visite de l'exposition avant le 10/10/2021 :
Tél. : 09 63 65 96 35, ou contact@lesamisdesallees.fr
A noter, Le Consortium et son Equipe nous soutiennent pour cette A.G. Nous les en remercions vivement.

Assemblée Générale mixte du 21/10/2021.
Ordre du jour :
Le mot du Président, accueil des Elus et participants
Retour rapide sur l’A.G. virtuelle 2020
Rapport moral et rapport d’activité, exercice 2020
Rapport financier, comptes 2020,
Résolution 1 : montant de la cotisation 2022
Résolution 2 : évolution du C.A., cooptation et tiers sortant
Résolution 3 : modification des statuts de l'association
Perspectives 2020/2021
Questions diverses.
Contact tél. : 09 63 65 96 35, mail : contact@lesamisdesallees.fr
Courrier : 2, rue des Corroyeurs, B. X9, 21000, Dijon.
N.B. : Si vous n'êtes pas disponible, le formulaire de Pouvoir est à votre disposition sur notre site,
http://www.lesamisdesallees.fr, en 1ère page. Merci de nous le faire suivre avant le 10/10/2021.

Notre principale ressource financière :
Votre adhésion annuelle, merci de nous la faire suivre avant le 10/10/2021
(Les adhérents ayant déjà renouvelé leur adhésion 2021 ne tiendront pas compte de ce §)

Association Les Amis des Allées, année 2021.
Madame, Mademoiselle, …………………………………………………………………………………
Monsieur,……………………………………………………………………………………………….
Demeurant.....………………….………………………………………………………………………….
Adresse e-mail (important pour la diffusion de nos informations)
…………………………………………….……….…@………………………………………………...
N° de tél : ….…………………………………………………………………….……………………….
Souhaite(nt) adhérer à l’association "Les Amis des Allées" et verse(nt) une cotisation de 10 € par
personne adhérente, ou 20 € par couple, par chèque ou virement, pour cela :
IBAN : FR08 3000 2025 3600 0007 9626 A58 et code BIC CRLYFRPP
A Dijon, le : …………………………………Signature………………………………………………….

Adhésion à retourner au siège de l'Association:
Amis des Allées, Maison des Associations, 2, rue des Corroyeurs, B. X9 21000 Dijon

