
1

A.S.M.E. 8, rue du Trou de la Vente 77690 Montigny-sur-Loing 
Association agréée régie par la loi de 1901 N° 4/9515

Association de Sauvegarde de Montigny et de son Environnement 
A.S.M.E.

8, rue du Trou de la Vente 77690 Montigny sur Loing 
Association agréée régie par la loi de 1901 N° 4/9515

Contact@montigny-asme.fr www.montigny-asme.fr

CONVOCATION

Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale 2018 de notre association qui aura lieu

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 A 17 :30
Salle de la Vanne rouge à Montigny-sur-Loing
Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2018

1- Approbation de l’ordre du jour
2- Rapport moral et compte financier 2017
3- Point sur les actions 2018 en cours et perspectives 2019, en particulier pour :
- Urbanisme et environnement: point sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.) et la contribution de l’A.S.M.E.et autres points sur ces thèmes :
- Sécurisation et entretien de la voirie ;
- Diffusion de « Jours heureux à Montigny-sur-Loing »
- Lancement de « Montigny-sur-Loing et la Grande Guerre »
- Site internet www.montigny-asme.fr et la communication sur l’A.S.M.E.
4- Point sur l’exécution du Budget 2018
5- Projet de livre sur « Montigny-sur-Loing et les Américains » et contribution de 

l’A.S.M.E. aux travaux de réparation de l’église de Montigny
6- Fixation du taux de cotisation et budget pour 2019
7- Renouvellement et élections d’administrateurs
8- Questions diverses

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront prendre part aux votes
(taux 2018 : Individuel : 10€ ; famille : 20€ ; bienfaiteur : 30€ et plus)

Possibilité de régler sur place avant l’AG
En cas d’empêchement, merci de remplir, signer et retourner le pouvoir ci-dessous  par 

email (contact@montigny-asme.fr ) ou à ASME 8 rue du Trou de la Vente 77690-
Montigny-sur-Loing, avec, le cas échéant, le règlement de la cotisation

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR

M……………………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à M……………………………………………………………………
Pour le/la représenter à l’assemblée générale de l’A.S.M.E. du 22 septembre 2018
Bon pour pouvoir (manuscrit) + signature
:………………………………………………………………………………………..
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