
LINCEL, le 24 septembre 2021

Objet : Convocation Assemblée Générale 

Bonjour à toutes et à tous,

L'association SAMDO AVENIR vous invite à l'assemblée générale annuelle 

Samedi 9 octobre 2021 à LURS
Alpes de Haute Provence – 04 

à 16 heures 
« salle Luria »

en présence de Catherine JORIOT

Ordre du jour     :

 bilan moral et bilan d’activités 2020
 bilan financier 2020
 point sur les actions en cours et projets 2021
 renouvellement du Conseil d’Administration
 questions diverses

Cette année enfin, nous allons pouvoir procéder au renouvellement du conseil d’administration. 
Alors si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’ hésitez pas à nous retourner votre 
candidature.
D’avance merci de bien vouloir confirmer votre présence, ou donner un pouvoir de vote en cas 
d’empêchement, en nous retournant, par mail ou par courrier, le coupon ci-après.

« Pass sanitaire » et port du masque obligatoire dans la salle uniquement.

Merci pour votre compréhension et nous espérons vous retrouver nombreux.

Cordialement.
La présidente

Nicole MASSEL



CONFIRMATION DE PRÉSENCE ou BON POUR POUVOIR
(à adresser à Mme Nicole MASSEL Rue du Barri Lincel 04870 St Michel l’Observatoire 

ou à retourner par mail : samdoavenir@samdoavenir.org)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….

 confirme ma présence :   dès 13h30 pour la balade
 à 16h00 pour l'assemblée générale
 au repas du soir partagé

 participe à la randonnée du dimanche

 donne pouvoir à ………………………………………………………………………………...

Fait à ……………………………………………. Le …………………………(signature)

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(à adresser à Mme Nicole MASSEL Rue du Barri Lincel 04870 St Michel l’Observatoire 

ou à retourner par mail ; samdoavenir@samdoavenir.org)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….

 souhaite  présenter  ma  candidature  pour  intégrer  le  Conseil  d’Administration  de
l’association Samdo Avenir

 souhaite participer aux travaux du Conseil d’Administration, sans intégrer le Bureau, dans
les domaines suivants :

 comptabilité, finances
 communication, conception du bulletin
 organisation de manifestations promotionnelles
 recherche de donateurs, adhérents, subventions…
 conseils techniques (ingénierie…)
 conseils juridiques
 autres (préciser) : …………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………. Le …………………………… (signature)



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
9 et 10 octobre 2021

Depuis quelques années déjà, notre assemblée générale est aussi l’occasion de nous retrouver et,
pour certains, de profiter d’une petite escapade sur le weekend pour découvrir une région.
Cette année, nous revoilà en Haute Provence et c'est à Lurs que nous vous invitons à partager ce
moment de convivialité et de rencontre.
Lurs est un petit village perché entre val de Durance et montagne de Lure. Classé « village et
cité de caractère », il offre un panorama exceptionnel où la vue s'étend des Préalpes jusqu'à la
montagne Ste Victoire en passant par les gorges du Verdon.

PROGRAMME
Samedi 9 octobre

 13h30 : accueil à la salle Luria de Lurs
 14h : petite balade découverte autour du village 
 16h : assemblée générale
 19h : apéritif offert par l’association 
 20h : repas partagé où chacun fait découvrir une spécialité de sa région !!

Dimanche 10 octobre

 10h : balade à la journée sur le plateau de Ganagobie. 
Célèbre pour son prieuré clunysien et ses fameuses mosaïques,  le  plateau de Ganagobie est
perché entre val de Durance et pays de Forcalquier. Il permet un tour d'horizon complet avec
une balade sans difficultés riche en patrimoine et paysage.
Prévoir pique nique.

I  nformations    sur  les    hébergements   :  office  de  tourisme  intercommunal  Pays  de
Forcalquier/Montagne de Lure : www.haute-provence-tourisme.

http://www.haute-provence-tourisme.com/
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