
Convocation à l’Assemblée Générale du 

Le Bistrot à Tisser
Adresse administrative: 82 route de Genas
06 15 35 12 56
infos@bistrotatisser.fr

Chère adhérente, cher adhérent

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire 
du Bistrot à Tisser qui se tiendra le 29 janvier à 20h00 à l’espace Elsa Triolet, 53 rue 
Charles Richard Lyon3.

Nous reviendrons en images sur les moments forts de 2013, nous évoquerons l’avenir de 
notre association, nous échangerons comme nous aimons à le faire, autour d’un verre et 
de quelques grignotages sélectionnés chez nos producteurs préférés. 
Cette année, nous élirons aussi un nouveau trésorier, qui sera solidement épaulé par 
un adjoint déjà présent au sein du bureau. Cette convocation tient donc aussi lieu d’appel  
aux bonnes volontés et nous comptons sur vous pour vous proposer en amont de l’AG, 
soit par téléphone (cf en tête de lettre) ou lors d’une prochaine distribution. 
Si vous souhaitez simplement rejoindre le bureau sans endosser de rôle particulier, vous 
êtes aussi invités à vous manifester avant le mercredi 29 janvier.

L'ordre du jour retenu pour la prochaine assemblée est donc le suivant :
• Accueil et présentation de la Directrice et du Président de la MJC Montchat, notre 

partenaire
• Rapport moral de la Présidente,
• Rapport financier de la trésorière,
• Approbation du budget,
• Élection d’une nouvelle ou d’un nouveau trésorier et confirmation de l’actuel 

bureau,
• Approbation des nouveaux membres du bureau qui se manifesteraient lors de l’AG
• Approbation des changements dans les statuts de l’association (voir annexe)
• Echanges autour d’un verre

Compte tenu de l’importance des questions traitées lors de de notre assemblée, et du 
moment propice qu’elle représente pour tisser toujours plus de liens, nous vous espérons 
nombreux le 29 janvier.
Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que vous pouvez voter par procuration 
(formulaire en annexe 2). 
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie de croire à mes meilleurs sentiments.

A Lyon, le 13/01/14

Elisabeth Bonneau, la présidente

P.J : procuration, nouveaux statuts.
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