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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Samedi 31 mars 2012 à 14h30 

 11, rue de l'Aumônerie 79260 La Crèche 
 

 
 

Année 2011 
 
Bilan des activités 2011 
Travaux à l’aumônerie, publications,  prospections-inventaires, communications (conférences, visites 
guidées, journées du patrimoine), travaux divers... 
 
Bilan 2011 du blog ADANE 
 
Présentation des comptes 2011 suivi du budget prévisionnel 2012 
 
Vote du montant de la cotisation pour l’année 2013 
 
Elections du conseil d’administration 
Les candidatures sont les bienvenues, se faire connaître lors de l'Assemblée ou par courrier (postal, 
électronique, sms) avant la réunion (14.30 heures). 
 

2011 2012 2010 
Marie-Claude Bakkal-Lagarde 

Michel Surget 
Pascal Desbois 

 

Jean-Marc Begaud 
Jacques Sarrazin 

. 

Jean-Louis Durant 
Jean-Yves Bonnaud 

Stéphane Boutin 

 

Année 2012 
 
Réalisé 
janvier Conférence à la Société historique et scientifique du Val de Sèvre à Saint-Maixent l’Ecole 
18 février Rencontres des patrimoines à Surgères  
 
Projet pour l’année 
Travaux du bureau en cours (règlement intérieur), publications, prospections inventaires, sorties, 
Journée du patrimoine (15-16 septembre), « Fête de la science » (14-14 octobre), travaux, stage 
d’informatique appliquée à l’archéologie... 
 
Dernières découvertes 
Présentation de quelques courtes communications environ dix minutes (faire des propositions). 
 
Remise du bulletin annuel 2012
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APPEL A COTISATION 2012 
 
 
Nom, prénom.............................................................................................................................................. 
 
Adresse...................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone    ............................................................. E-mail ...................................................................... 
 

□Je souhaite renouveler ma cotisation 2012 ((un bulletin, assurance, bibliothèque, activité...) 

□ Adhésion une personne 20 euros  

□Adhésion, couple, famille 22 euros (un seul bulletin) 

□ chèque □espèce  

□ virement Code établissement :11706 Code guichet : 00032 Numéro de compte : 02841909001 Clé RIB: 66 
IBAN International Bank Account Number: |F|R|7|6| |1|1|7|0| |6|0|0|0| |3|2|0|2| |8|4|1|9| |0|9|0|0| |1|6|6| BIC : AGRIFRPP817 

□ Je ne souhaite pas renouveler ma cotisation en 2012. 

□  Je souhaite effectuer un don d’un montant de ........................... euros et demande un reçu fiscal. 
(Les dons sont consacrés aux travaux d’entretien et de restauration de l’Aumônerie Saint-Jacques de la 
Villedieu du Pont de Vau, 15ème siècle, siège de l’association) 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

POUVOIR DE VOTE AG 2012 
 
 
Nom, prénom.............................................................................................................................................. 
 
Adresse............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
Téléphone    ............................................................. E-mail ..................................................................... 
 

□ donne pouvoir à M. Mme Mlle ........................................................... □ ou à un membre présent 
 
à  l'Assemblée générale ordinaire de l’ADANE du 31 mars 2012 
 

Le Mandataire                                                                                Le Mandaté 
Le ........................................... à ..................................................... 
 
 
 
Documents à renvoyer à l'adresse suivante:  


