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Bonjour,  

Le Conseil d’Administration et moi-même, avons le plaisir de vous inviter à participer à la 

prochaine Assemblée Générale annuelle de l’Association de l’Ossau à Katahdin qui se tiendra au 

restaurant Chez Germaine à Geus le samedi 28 mars 2020 à 10h 

Notre Assemblée Générale se tient comme d’habitude fin mars. Retenez cette date, nous fêterons les 

dix ans d’existence de notre association : dix ans de publications, de visites en Béarn, de 

conférences, de rencontres, de chapitres de l’Ordre de Bon Temps….. 

Nous avons des projets pour 2020, mais nous avons besoin de vous.  

Ordre du jour 

Allocution de bienvenue et rapport moral 

Rapport d’activités 2018 par notre secrétaire 

Rapport et compte rendu financier 2019 par notre trésorier 

Fixation du taux de cotisation et projet de budget 2020 

Renouvellement du Conseil d’Administration (tiers sortant cf nos statuts) 

Projet 2020 

Questions diverses 

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée Générale, merci d’envoyer une procuration  avant le 

15 mars 2020:  

………………………………………………………………………………………………………… 

POUVOIR 

Je soussigné :  

Adresse : 

Donne pouvoir à : 

Pour  me représenter et voter en mon nom pour renouveler le tiers sortant, et tout autre vote qui 

interviendrait au cours de l'Assemblée Générale, date et signature : 

http://ossau-katahdin.fr/


 

Nos statuts prévoient une possibilité, de renouveler des Membres du Conseil, qui administrent notre 

association ou d'en accueillir de nouveaux. A ce jour, les membres qui le composent souhaitent 

continuer leur mission pour l'année qui vient.  Néanmoins, rien n'interdit les bonnes volontés et 

quiconque nous y rejoindra sera bienvenu. 

Afin d'éviter si possible l'épisode des appels à candidatures pendant le déroulement de l'assemblée, 

 il serait souhaitable que celui ou celle d'entre vous  qui désirerait intégrer l'équipe actuelle puisse 

nous le faire savoir avant le 1er mars 2020 

 

Rassurez-vous, même  si vous ne voulez pas vous engager dans les responsabilités, nous aurons 

besoin de vous et nous saurons faire appel à vous ou apprécier votre aide quand le besoin s'en fera 

sentir. 

D'avance merci.  

 

CHAPITRE de l’ORDRE DE BON TEMPS 

11h : Présentation de l’Ordre de Bon Temps 

11h15 : Intronisations de personnalités des Pyrénées Atlantiques 

 

Pour la dixième année d’existence de la Confrérie, nous souhaitons également élargir la Confrérie 

de l’Ordre de Bon Temps. Merci de nous signaler si vous souhaitez nous rejoindre.  

 

L’Assemblée Générale sera suivie d’un repas convivial.  Pour la bonne organisation de la journée, 

merci de nous indiquer si vous souhaitez participer au repas. 

 

BULLETIN A RETOURNER AVANT le 10 mars 2020 

Nom : ........................................................ Prénom : ................................ 

Adresse : ................................. 

Participera à l'Assemblée Générale…………………………Oui [    ]                 Non [    ] 

Participera au repas ………..……………………………… Oui [    ]                Non [    ]   

Participation au repas :   27 €  par personne 

Ci-joint un chèque à l’Ordre de « L’Ossau à Katahdin »     … € x….personnes        Total :……….€ 

 

 

 



 

 

Bulletin d’adhésion, année 2020 

    Nom :……….               Prénom :……… 

    Adresse : ………………………………………………………. 

    Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 

  Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

   Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

    Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  

   Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

     A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin, 

     Mairie d’Escout, 64870 Escout 

 


