
Assemblée Générale de 

La Mareschale 

Invitation Adhérent 
Vendredi 20 novembre 2020 

de 17h30 à 20h00 
Aix-en-Provence, courrier du 16/10/2020 

Chère adhérente, cher adhérent, 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer 

à l’Assemblée Générale de La Mareschale 

pour l’exercice 2019-2020 ! 

 

 

Etre adhérent, c’est, bien sûr, participer aux activités de la Maison de Quartier. Mais c’est 

aussi l’occasion de contribuer à son animation et à sa vie. En cela, nous avons besoin de 

vous à l’Assemblée Générale pour vos idées, vos propositions et vos demandes. Et, dans la 

mesure de vos disponibilités, nous avons aussi besoin de vous au conseil d’administration ! 

 

ORDRE DU JOUR : Rapport moral - Rapport d’activité - Rapport Financier – Rapport 

d’orientation - Renouvellement du Conseil d’administration (Tiers sortant). 

 

Les adhérents qui désirent présenter leur candidature à l’élection doivent nous contacter 

avant le 13 novembre 2020 : 04.42.59.19.71 / candidature@lamareschale.com 

 

A noter : exceptionnellement à cause de la crise sanitaire, l’Assemblée Générale aura lieu au 

Centre Social et Culturel la Provence, 10 Boulevard du Maréchal Juin à Aix-en-Provence. 

 

Avec la crise sanitaire cette année, il est très important, si vous ne pouvez pas vous inscrire et 

venir physiquement à l’Assemblée Générale (car le nombre de places est limité) de remplir 

et de transmettre votre pouvoir afin que les votes puissent être enregistrés et que l’AG se 

déroule dans les meilleures conditions possibles. 

 

(Pouvoir ci-dessous) 

Retour par email ? Envoyer votre pouvoir à accueil@lamareschale.com 

La Mareschale 
Maison de Quartier Culturelle & Artistique  

27 Avenue de Tübingen 13090 AIX EN PROVENCE 

Tel 04.42.59.19.71 – Fax 09.55.81.74.47  
accueil@lamareschale.com 

SIRET 316 254 457 000 13 APE 9499Z 

Association loi 1901 Agréée Jeunesse et Sports 

Association non assujettie à la TVA 

 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………………………………………….………..… 

 

Donne pouvoir à : …………………………………………………………………………………………..… 

 

Pour voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale de la Maison de Quartier qui aura lieu 

vendredi  20 novembre 2020 à 17h30 au CSC La Provence. 

 

Aix-en-Provence, le : ……………………………………………….. 

(Signature précédé de la mention « bon pour pouvoir ») 

mailto:candidature@lamareschale.com

