LIVRE ET CULTURE : SEPTEMBRE 2016
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de Septembre
Jeudi 1er septembre, 17 h, Salle de la Poste :
Conseil d’administration.
Samedi 3 septembre, 9 h à 12 h, sur la place :
Participation à la fête des associations.
Mercredi 7 septembre, 14 h, Musée Médard,
Lunel : Visite de l’exposition « Lunel en sel ».
Dimanche 11 septembre au dimanche 18
septembre : Voyage littéraire et culturel dans le
Sud-Ouest.
Vendredi 30 septembre, 18 h, Salle Polyvalente
Quet : Assemblée Générale de « Livre et Culture

♣ Conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunira dès le jeudi
1er septembre, pour préparer la fête des
associations et l’assemblée générale. Une autre
réunion sera programmée ultérieurement pour
préparer les activités du mois d’octobre.

Comme chaque année, « Livre et Culture » participe
à la fête des associations. Nous serons donc
présents pour présenter nos activités, et nous vous
proposerons de jouer avec notre loto « La
Fontaine », fabriqué avec les enfants du Centre de
Loisirs.

♣ Voyage dans le Sud-Ouest
Ce voyage aura lieu du 11 au 18 septembre. Le
programme a été un peu modifié à la suite de la
rencontre avec nos amis de Saint-Christoly-deBlaye lors du jumelage. Ils nous ont conseillé la
visite de plusieurs villages et châteaux, et nous ont
invités à participer à des festivités le samedi 17.

♣ Visite de l’exposition Lunel en sel
Le mercredi 7 septembre, de 14 h à 15 h, « Livre et
Culture » vous propose une visite guidée de
l’exposition « Lunel en sel », qui retrace l'histoire du
sel et son importance pour Lunel au travers des
documents des archives communales. En
complément à cette exposition, vous découvrirez les
œuvres de l'artiste Anna Baranek qui apporte un
regard contemporain à ce minéral indispensable à
la vie.

♣ Fête des Associations

Cette visite guidée a lieu au Musée Médard, Place
des Martyrs de la Résistance (à proximité de l’église
et des halles).
Merci de vous inscrire dès que possible, afin que
nous puissions annoncer le nombre de participants
au musée. La visite est gratuite.

♣ L’Assemblée Générale
Elle aura lieu à la Salle Polyvalente le 30 septembre
à 18 h et sera suivie du pot de l’amitié. Elle est
ouverte à tous, mais seuls les adhérents 2015-2016
pourront voter. Voir l’invitation ci-dessous :

Saint-Christol, le 29 août 2016

LIVRE ET CULTURE
Invitation à l'Assemblée Générale
Madame, Monsieur;
L'Assemblée Générale de l'Association "Livre et culture" aura lieu le vendredi 30 septembre 2016 à 18 h
à la Salle Polyvalente Quet.
En tant qu'adhérent(e) pour la saison 2015-2016, nous vous invitons à y participer et à renouveler à cette
occasion votre adhésion pour la saison 2016-2017, la cotisation restant fixée à 10 €.
L'ordre du jour est le suivant :







Rapport moral
Élection de trois membres du conseil d'administration
Rapport financier
Vote pour l’adoption du rapport financier
Projets pour la saison 2016-2017
Questions diverses

L'assemblée se terminera autour d'un pot de l'amitié.
Si vous souhaitez poser votre candidature au conseil d’administration, nous vous invitons à le faire
auprès de la présidente, Nicole Meynelly, (04-67-86-83-14) ou par courrier électronique :
livreetculture@orange.fr avant le mardi 27 septembre 2016.
Le Conseil d'administration sortant
……………………………………………………………………………………………….

Pouvoir
Je, soussigné(e),………………………………………………………………………………
donne pouvoir à……………………………………………………………………………….
pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'Association "Livre et culture" du 30 septembre 2016 et voter
en mes lieu et place
Fait à …………………………………………., le ……………………………………………
Signature :

………………………………………………………………………

