Convocation à l'Assemblée Générale
357, avenue du Château d'eau
62780 Cucq Stella-Plage

VENDREDI 23 AOUT à 16 heures
Mairie de Cucq, Salle des conférences
Accueil et pointage des participants à partir de 15 h 30

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
▪
▪
▪
▪
▪

Rapport moral
Rapport financier de l’année 2018
Rapport d’activités et actions en cours
Cotisations et révision éventuelle des Statuts / Journal associatif
Point sur les recours / Adoption des résolutions et autorisations d’ester en justice :
➢ Appel CTS 2020 contre le PLU de Cucq approuvé le 23 mai 2016
➢ Appel CA2BM et Ville de Cucq contre l’annulation de l’OAP Front de mer de
Stella par jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 17 juillet 2018
➢ Annulation d’un permis de construire rue de St-Quentin à Stella
▪ Renouvellement du droit d'ester en justice
▪ Renouvellement du tiers sortant / Présentation des candidatures et votes
▪ Election du Bureau de l’association "Cucq Trépied Stella 2020"
Vous pouvez nous adresser par écrit votre candidature à l'élection de
renouvellement du bureau.

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire : A l’issue de l’AGO
▪ Modification de l’objet social – Remplacement de la mention CCMTO par CA2BM.
Fait à Cucq Stella-Plage, le 29 juin 2019
Le président : André KOVACS

La présente tient lieu de convocation pour les membres de l’association.

L'assemblée générale est libre d'accès et ouverte à tous.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de retourner ce coupon au siège de CTS 2020 avant le 22 août 2019
En cas d’absence à l’AGO, vous avez la possibilité de désigner un mandataire
Mme, Mlle, Mr.……………………………………..………… □ Assistera à l’AGO
□ Ne pourra être présent(e) à l’AGO

□ Donne pouvoir en blanc

□ Donne pouvoir de vote à ………………………....................………………………………
pour me représenter, délibérer et voter toute décision en mon nom dans l’intérêt de notre
association.
Souhaitez-vous entrer au Bureau de l’association :

□ OUI

□ NON

Date : ………………………………. Signature :
Vous pouvez nous faire part de vos suggestions au verso du présent coupon-réponse.

