
                                                                                                                     

Lettre aux adhérents n°107 bis

Maisons Paysannes de la Sarthe
1 lieu dit Bas-Possé 72170 Assé le Riboul 

Dimanche 8 mars 2020
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

à SAINT COME-en-VAIRAIS
(A l'est de MAROLLES-les-Braults) 

Pour une bonne organisation de la journée,  nous vous remercions de vous inscrire de
préférence par mail envoyé à  
sarthe@maisons-paysannes.org   ou sur le répondeur du 06 31 44 89 34.

Pouvoir en fin de document.

Déroulement     :  

• 9h30 : Accueil à la salle des anciens de St Come-en -Varais (à côté de la mairie)

• 10h00 à 12h30 : Assemblée Générale avec diaporama, documentaire, présentation et 
approbation du budget, présentation des candidats et renouvellement par moitié du C.A.

• 12h30 à 14h :  Pique-nique à apporter (même lieu).

• 14h à 16h30 : Visite de l'ancien village de Contres.

• 16h30 : Pot de l’amitié (salle des anciens).

Renouvellement par moitié du C.A.:

Les candidats au Conseil d'Administration ont jusqu'au 21 février pour se  faire 
connaître auprès du Président par courrier ou mail.   

Billet du Président  :   

Chers amis.
L’Assemblée Générale est toujours un moment important dans la vie de notre 

association. C’est un moyen de se connaître, souvent de se retrouver, de faire le point sur nos 
activités et nos projets, d’évoquer l’avenir de notre association et les activités de Maisons 
Paysannes de France au niveau national.
 Nous avons toujours besoin de vos remarques, de vos idées et je dirais même de vos 
encouragements pour continuer notre activité à votre service et au service de notre patrimoine rural
si menacé et souvent si peu considéré alors qu’il est une des composantes essentielles de la qualité 
de notre environnement.



 L’après midi sera consacré à la visite de l'ancien village de Contres.
    J'invite les personnes qui ne pourront pas venir à remplir le pouvoir ci-dessous et à le 
transmettre à l'adhérent de leur choix (maximum 5 pouvoirs par adhérent à jour de l'adhésion 
2020).

Au plaisir de vous rencontrer.

Patrick Dejust 

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

DIMANCHE 8 mars 2020

Saint-Cosme-en-Vairais

Assemblée Générale des adhérents de la Sarthe

POUVOIR

Je soussigné(e), nom :                                            prénom :

A jour de mon adhésion 2020

donne pouvoir à  nom :                                      prénom :                      

Signature


