
Assemblée Générale
2017

Invitation
23 mars 2017
Doullens

“De nouvelles réglementations au service d’un urbanisme de projet !” : présentation du Trait d’Union n° 12



M. Hubert de Jenlis, Président et le Conseil d’Administration du CAUE
sont heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale de notre association prévue le 16 mars 2017 à 10 h au CAUE.

Compte tenu du très grand nombre d’adhérents du CAUE (545 en 2016), il est probable que le quorum ne soit pas atteint.

Nous vous invitons donc le 23 mars 2017
à 10h00 à une seconde Assemblée Générale qui aura lieu

à l’Ancien Tribunal de Doullens (à proximité de l’Hôtel de Ville)

9h30 - Accueil 
10h00 - Assemblée générale statutaire
11h15 - Présentation du Trait d’Union n° 12 : “De nouvelles

réglementations au service d’un urbanisme de projet !”
12h00 - Verre de l’amitié

Réponse pour le 10 mars 2017, svp

Ordre du jour

AG 2017



35 Mail Albert 1er 80000 AMIENS - tél. 03 22 91 11 65 - fax 03 22 92 29 11 - courriel : vanoostende@caue80.asso.fr
CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA SOMME

COUPON-RÉPONSE
à retourner au CAUE de la Somme 35 Mail Albert 1er - 80000 Amiens, pour le 10 mars 2017

M. Mme

Fonction

Adresse

q participera à l’Assemblée générale du 23 mars 2017 q ne participera pas

q participera au cocktail



POUVOIR
à retourner au CAUE de la Somme 35 Mail Albert 1er - 80000 Amiens, pour le 10 mars 2017

Je soussigné(e)

donne pouvoir à

pour me représenter lors des différents votes de l’Assemblée générale du CAUE de la Somme du 23 mars 2017.

Date : Mention “Bon pour pouvoir”
Signature

Chaque personne ne peut recevoir qu’un pouvoir nominatif.
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2016 / 2017 pourront prendre part aux différents votes.


