
                                                                                              le 16 janvier 2020 
                                                                    

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 

   
Madame, Monsieur, 

L’assemblée générale de l’association D’ARGILES pour l’exercice 2019 aura lieu 
comme l’an passé en Isère à Chasselay à La Belle Cordière 
Les vendredi 14 et samedi 15 février 2020 

Pour faciliter votre participation, D’Argiles prendra en charge financièrement votre 
nuitée. Si vous ne pouvez pas participer à l'AG, nous vous invitons vivement à envoyer 
vos idées et propositions à notre CA afin d'enrichir le débat. 

Nous vous rappelons que vendredi une photographe installera un studio pour réaliser 
1 ou 2 photos de pièces par potier et un portrait avec une pièce dans les bras ou 
devant votre nez ; pensez à apporter 2 pièces et votre trousse de maquillage. 

Pour la soirée festive de vendredi nous vous proposons d’apporter vos musiques, 
play listes pour animer joyeusement nos retrouvailles. 

Vous trouverez ci-joints:  
Les modalités de réservation et tarifs à renvoyer à Marie Pierre avant le 6 février 
Un pouvoir à remettre à un autre adhérent si vous ne pouvez pas venir. 
Le programme avec l'ordre du jour de l’AG. 

Meilleurs vœux de la part du Conseil d’Administration, à très bientôt. 

      Le CA 

Localisation : http://www.labellecordiere.com/ 06 84 95 32 75   
contact@labellecordiere.com  814, route du Midi 38470 CHASSELAY 

http://www.labellecordiere.com/
mailto:contact@labellecordiere.com


TARIFS ET RESERVATIONS  La Belle Cordière 

Tarifs dégressifs pour les repas :  

1 Repas    16 € 

2 Repas    30 € 

3 Repas    42 € 

Nuitée     28€ 

Repas du vendredi midi  …… 

Repas du vendredi soir  …… 

Repas du samedi midi   …… 
Nuitée     …… 

Nom, prénom :   

La gratuité de la nuit s'applique (uniquement) aux adhérents de D'Argiles. 
Merci d’envoyer votre réservation dument remplie et votre règlement (chèque 
à l’ordre de D’Argiles) avant le 6 février à : 

Marie Pierre BONNARDEL
Les Presles, 1400 route du tram
26300 - CHARPEY
04 75 59 69 54
bonnardel.mp@gmail.com

…................................................................................................................................... 

POUVOIR 

Je soussigné(e),                   , membre de l'association D'ARGILES,  

donne pouvoir à                          pour me représenter  lors de  

l'Assemblée Générale de l'association D'Argiles des 8 et 9 février 2019. 

         Date        Signature 

mailto:bonnardel.mp@gmail.com



