1 rue Donzac
64100 BAYONNE

Adhérentes, Adhérents
Partenaires du CLUB CREA

CONVOCATION – INVITATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE
Qui aura lieu le Jeudi 5 janvier 2017 à 18 heures 30
A la brasserie de l’Aviron Bayonnais
1 Rue Harry Owen Roë - 64100 Bayonne
Chers Adhérents & Partenaires Club CREA,
L’association CREA Aquitaine engagera dès le début 2017 des objectifs ambitieux.
Le Président et le bureau vous propose lors l’assemblée Générale de vous exposer
les grandes lignes de ce projet. Fidèle à sa valeur le CREA veut plus que jamais :

<< Vaincre l’isolement du porteur de projet qu’il soit Créateur,
Repreneur ou Développeur d’Entreprise >>.
L’Ordre du Jour de l’assemblée :
- Rapport moral & d’activités,
Vote de la résolution,
- Rapport financier (Bilan 2016 – Budget 2017),
Vote de la résolution,
- Election des membres du Conseil d’Administration,
Entrants – Sortants,
Vote de la résolution,
- Suspension de séance : intermède,
- Présentation du nouveau bureau,
- Projets et plan d’actions 2017,
- Témoignages d’entreprises et porteurs de projet,
- Questions diverses.

La soirée se poursuivra par un repas, la participation est fixée à 20 € par personne.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le bordereau joint, à nous renvoyer
avant le mardi 31 décembre 2016.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Le Président

BULLETIN A REMPLIR ET A RENVOYER
ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT
AVANT LE 31 DECEMBRE 2016
au CREA 1 RUE DE DONZAC - 64100 BAYONNE
Nom :

Prénom :

Société :
Adresse :
Téléphone : fixe

Courriel :
mobile :

Je déclare être à jour de mes cotisations auprès de l’association CREA :
Dans le cas contraire j’adhère et verse ma cotisation 2017 :
-

Adhérent :
50 €
Adhérent + passeport pour la création, la reprise, le développement 100 €
Adhérent membre bienfaiteur
versement libre

Je joins un chèque au présent bulletin de :
Je me porte candidat ou candidate à un poste d’administrateur
Je participe au repas et verse 20 € par chèque à l’ordre du CREA (à joindre au
présent bulletin) et à envoyer avant le 31 Décembre 2016 au CREA – 1 rue de
DONZAC à BAYONNE (64100)
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 05 64 11 52 36 ou par mail
contact@crea-aquitaine.org.

