UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DURANCE PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 À 18h
SALLE DU RIOU (sous la poste) À PEIPIN

Chères adhérentes, Chers adhérents / Chères amies, Chers amis,
Le monde associatif ne survivrait pas sans ses adhérents et surtout sans ses bénévoles. Passionnés et engagés, ils sont
nombreux à s’impliquer dans diverses associations.
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous comptons dans les rangs de notre Collégiale une
équipe de bénévoles dévoués et généreux qui consacrent une partie de leur temps libre à l’UTL Durance Provence. Nous
espérons pouvoir encore avoir la joie de compter sur leur présence parmi nous.
Mais comme plus on est de fous, plus on rit, si l’équipe s’étoffait de quelques membres, ce serait merveilleux et le travail à
faire d’autant mieux partagé.
En effet lors de notre réunion mensuelle, nous organisons l’UTL : les cours, les conférences. Nous bâtissons des projets,
nous organisons la vie de l’association et c’est enthousiasmant.
Le bénévolat, ce n’est pas un sacerdoce, il implique seulement que chacun puisse faire du mieux qu'il le peut, avec ses
moyens. Il n'y a pas de superman, pas de superwoman, pas de personne incontournable ni irremplaçable. Il ne s'agit en
aucun cas de flatter un égo, mais simplement de prendre ses responsabilités citoyennes, parce que l'on y croit. Chacun fait
au mieux de ses capacités, de ses disponibilités, de ses contraintes familiales ou professionnelles.
Pourquoi devenir bénévole :
• rencontrer des personnes ayant les mêmes préoccupations,
• exercer une compétence ou un savoir-faire,
• être utile ,
• s'épanouir et renforcer l'estime de soi,
• rechercher une occupation,
• obtenir une reconnaissance,...
Il paraît qu’on est en meilleure santé quand on est bénévole !
Alors pourquoi ne pas nous rejoindre à la Collégiale et vous engager pour 1 an ?
Et comme dit un membre de notre Collégiale : ‘’Je reste, c’est trop bien, je me régale !’’
Mais dans tous les cas, nous sommes heureux de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale.
L’UTL Durance Provence ne peut pas se développer sans vous.
VENEZ NOMBREUX, C’EST IMPORTANT !
Ordre du jour :
• Rapport moral (ce que l’on a réalisé, ce que l’on va poursuivre ensemble), Orientations 2019/2020
• Rapport d’activités (ce qui a été fait en 2018/2019),
• Rapport financier (ce que disent les chiffres),
• Vote du montant de l'adhésion 2019/2020
• Débat : quelle serait votre UTL idéale ?
• Élection des membres de la Collégiale.
• L’assemblée close, nous partagerons le verre de l’amitié
Vous êtes adhérent de l’UTL, vous participez de plein droit à cette assemblée générale. Vous disposez d’une voix
délibérative. Vous prenez part aux votes.
Vous souhaitez participer à la Collégiale et être élu, vous pouvez nous tenir informés avant l’AG et remplir le
bulletin ci-joint ou vous présenter le jour même .
Vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez, si vous le désirez, donner votre pouvoir de vote à un adhérent de
votre choix avec la procuration à remplir ci-joint.
Si l’assemblée n’atteint pas le quorum à 18h, une nouvelle assemblée est convoquée à 18h 15 et ses délibérations
seront valables quelque soit le nombre de participants.
La Collégiale
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BULLETIN PARTICIPATION À L’ÉLECTION DE LA COLLÉGIALE
Je soussigné(e) :
N° adhérent(e) :
Souhaite me présenter à l'élection de la Collégiale de l’UTL Durance Provence pour l'année
2019/2020
Date et signature

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DURANCE PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 17 OCTOBRE 2019

POUVOIR
Si vous ne pouvez venir à l’Assemblée Générale du 17 octobre 2019 merci de donner ce pouvoir à un
adhérent de l’association à jour de sa cotisation.
Je soussigné(e) :
N° adhérent(e)
donne pouvoir à
N° adhérent(e)
pour voter en mon nom à l’Assemblée Générale de l’UTL Durance Provence
Date et signature

