Aux Portes-en-Ré, le mercredi 17 juillet 2019.
Objet : convocation à et ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 août 2019
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des
Contribuables du Nord de l’Ile de Ré qui se tiendra :
le samedi 10 août 2019 à 10 H 00 très précise
dans la Salle des Fêtes du rez-de-chaussée de la Mairie des Portes-en-Ré
19, rue de la Grenouillère 17880 LES PORTES EN RE
avec l’ordre du jour suivant :
- Préambule : hommage à Marc HENRY-BIABAUD.
- Point 1 : désignation du Bureau de l’Assemblée Générale Ordinaire et contrôle de validité de
sa tenue.
- Point 2 : rapport moral du Président.
- Point 3 : rapport du Trésorier sur les comptes de l’exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
- Point 4 : budget de l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
- Point 5 : renouvellement statutaire du mandat de trois membres du Conseil d’Administration
de l’Association.
- Point 6 : études de cas sur la Taxe d’Habitation et la Taxe sur la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).
- Point 7 : questions diverses.
Pour mémoire :
- pour prendre part aux votes de ces résolutions, vous devrez être à jour de votre cotisation
pour l’exercice 2019 / 2020,
- pour faciliter le travail de notre Trésorier et accélérer l’accès à la salle de réunion, merci de
bien vouloir anticiper, au maximum, le paiement de votre cotisation 2019 / 2020.
Dans l’attente de vous accueillir à cette Assemblée Générale Ordinaire, nous vous prions, Madame,
Monsieur, de bien vouloir accepter l’expression de nos respectueuses salutations.

Le Président de l’Association des Contribuables du Nord de l’Ile de Ré
Loïc BAHUET
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