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Réf : JMP-CMB20-005 
Montlouis-sur-Loire, le 18 février 2020 

 
M. Jean-Marie PACQUETEAU 

Président du CEPRAVOI 
 

À l’attention  
Des membres de l’association CEPRAVOI 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du CEPRAVOI qui se déroulera :  

Mercredi 4 mars 2020 à 18h00 
École de Musique  

3 rue Georges Clémenceau 
37270 Montlouis-sur-Loire 

 
L'ordre du jour en est le suivant : 

1. Rapport moral du président ; 
2. Présentation et adoption du rapport d'activité de la saison 2019 ; 
3. Présentation et adoption des comptes 2019 ; affectation du résultat 2019 ; 
4. Présentation du projet 2020 ; 
5. Présentation et adoption du budget 2020 ; 
6. Vote du montant des cotisations 2020-2021 ; 
7. Présentation des candidats et élection du nouveau Conseil d'Administration (les adhérents souhaitant se 

présenter, sont invités à se faire connaître à l’aide du coupon ci-joint) ; 
8. Questions diverses (les questions diverses devront être adressées par écrit au président, avant le 28 

février par email à administration@cepravoi.fr). 
 
Un verre de l’amitié clôturera cette réunion. 
 
Vous trouverez le procès-verbal de l’AG 2018 en téléchargement, sur le site du CEPRAVOI, menu « Le 
CEPRAVOI » rubrique « Actualités ». 
 
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre présence à l’aide du coupon ci-joint. En cas 
d’indisponibilité, vous pouvez donner votre pouvoir à la personne adhérente de votre choix. 
 
NB : seuls les pouvoirs attribués aux adhérents de l’association à jour de leur cotisation seront pris en 
compte. Les pouvoirs adressés aux salariées du CEPRAVOI qui, par principe, ne sont pas adhérentes, 
seront déclarés nuls. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux. 
 

Jean-Marie PACQUETEAU 
 
 
 
 
 

Président du CEPRAVOI 
 


