ALSACE
ISLANDE

nature - culture - découvertes - échanges franco-islandais

MERCI DE ...

La PRESIDENTE

LIRE ...

REPONDRE ...

et RETOURNER au plus tard le 18.03.2017

CONVOCATION
Chère adhérente, cher adhérent, chers amis d'Alsace-Islande
L’assemblée générale ordinaire se tiendra

jeudi 23 mars 2017 à 18h 30
à la Brasserie à l'Ancienne Douane près de la Place du Corbeau à Strasbourg.
L’ordre du jour sera le suivant :
1. - adoption du PV du 05.02. 2016 ; vote
2. - rapport moral de la Présidente adoption vote
3. - cession à la Présidente du matériel mobilier et informatique d'Alsace-Islande - vote pour
autoriser le principe à la valeur nette comptable.
4. - rapport financier de Monsieur Alain Burgun adoption vote
5. - vie de l’association - diverses activités 2016
conférences - expositions-ventes - déplacements associatifs 2016
6.- projets : 2017-18
7. - relations publiques
8. - vos suggestions ou questions
Nous nous réjouirons de votre fidélité en tant que membres 2016 ou déjà 2017.
Conformément aux statuts vous avez la possibilité de vous faire représenter en confiant le
pouvoir ci-joint daté et signé à un membre-adhérent de votre choix inscrit au 23.03.17 ou en
laissant ouverte la ligne pour que votre pouvoir puisse être transmis à un membre présent.
Vos amis y sont bienvenus sur inscription ; seuls les membres inscrits 2016 et 17 votent.
Ci-joint le Bulletin d’adhésion 2017 au cas où vous souhaiteriez continuer à soutenir nos
projets et activités culturelles ; nous remercions chaleureusement ceux d’entre vous qui ont
déjà renouvelé leur adhésion 2017 !
Nous profitons de l'occasion pour permettre à tous, à la demande de membres des groupes
passés ou d’autres déjà inscrits pour juin 2017, de se retrouver autour du repas amical
facultatif aux frais de chacun (tarte flambée ou à la carte au choix) qui suivra.
Dans cette attente recevez, chers adhérents et chers amis de l'Islande, mes plus cordiales
salutations !

Strasbourg le 27 février 2017

-

Catherine ULRICH

Association ALSACE ISLANDE : nature-culture - découvertes - échanges franco-islandais
Catherine ULRICH 10, R. du Cap. Fiegenschuh, 67000 STRASBOURG tél. 00 33 (0)3 88 36 34 47 ou 00 33 (0)6 72 78 55 58
e-mail : kat.is@wanadoo.fr
www.kat-island.fr
Association à but non lucratif inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg
sous le N° vol . 82 folio N° 151 Code APE 9499 Z- SIRET 478 428 428 00013

ALSACE ISLANDE

nature - culture - découvertes - échanges franco-islandais

MERCI A VOUS DE ...

La PRESIDENTE

LIRE ...et

REPONDRE ...

au plus tard pour le 18 mars 2017

POUVOIR
les non-membre(s) peuvent souhaiter assister

rayer s.v.p. les mentions inutiles
Je (nous) soussigné(s) nom ................................................ prénom(s)............................................................
demeurant ...............................................................................................
téléphone : .............................................................................................
membre(s) 2016 ou déjà 2017 de l’association ALSACE-ISLANDE donne (ons) pouvoir à
M......................................................................
membre d’ALSACE-ISLANDE 2016 / 2017, aux fins de me (nous) représenter à l’assemblée générale ordinaire
de la-dite association qui aura lieu le 23.03.17 à "L'Ancienne Douane" à Strasbourg à 18h.30 en prenant part
aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Fait à...........................................le .................................

Bon pour pouvoir (mention manuscrite)

Signature(s) :

-------------------------------------------------------------------------------------------ALSACE-ISLANDE

COUPON-REPONSE
au plus tard pour le 18 mars 17
les membres 2016 et 2017 votent,
les non-membre(s) peuvent souhaiter assister mais ne votent pas
Je (nous) soussigné(s) nom .....................................................prénom(s) ......................................................
demeurant ...............................................................................................
téléphone : .............................................................................................

assisterai (rons)
à l’A.G.ordinaire du 23.03.17 à 18 h 30 à "l'Ancienne Douane"
n’assisterai (rons) pas à l’A.G.ordinaire du 23.03.17 à 18 h 30 à "L'Ancienne Douane"
et joins mon (notre) pouvoir


 resterai (rons) pour le repas à notre charge :
 ne resterai (rons) pas pour le repas
Fait à...........................................le .................................

Signature(s) :

nombre de personnes : ............

BULLETIN D’ADHESION 2017

ALSACEISLANDE

Ce formulaire est à retourner par courrier, accompagné de son règlement à :

www.kat-island.fr Catherine ULRICH - ALSACE-ISLANDE -10, R.du Capitaine.Fiegenschuh - 67000 STRASBOURG
tél. 0033(0)388 36 34 47 / port. 0033(0)6 72 78 55 58 / e-mail : kat.is@wanadoo.fr
Association à but non lucratif inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg
sous le N° vol. 82 folio N° 151
Code APE 9499 Z
SIRET 478 428 428 00013

Coordonnées
M/Mme/Mlle :
Prénom :
M/Mme/Mlle :
Prénom :
Adhérent(s) (particulier)
Adresse :
Code postal :
Tél. :
Profession :

Né(e) le :
Né(e) le :

Ville :
Fax :

Pays :
Portable :
e-mail :

Adhérent (professionnel)
Entreprise/ Institution/ Organisme :
Adresse :
BP :
Code postal :
Tél. :
Fax :
Fonction :

Ville :

Pays :
Portable :
e.mail :

Montant des cotisations annuelles
membre adhérent :
couple adhérent :
étudiant :
 mineur accompagné :
membre donateur * :
membre d’honneur :
 membre-partenaire :

50 euros
75 euros
15 euros

néant
don libre*
néant
néant



* Afin de permettre à ALSACE-ISLANDE de développer ses actions,
…….. euros
……... euros

ci-joint - un don :
- une subvention :

Avantages fiscaux au titre des cotisations, dons ... :
- pour les particuliers : les dons donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de leur montant (au
lieu de 60% précédemment) dans la limite de 20% de vos revenus nets imposables
- pour les entreprises : l’ensemble des versements au titre du mécénat permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur les sociétés de 60% de leur montant jusuq’à 5/1000 de votre chiffre d’affaires hors taxes

Mode de paiement
Par chèque bancaire ci-joint établi à l’ordre d’ALSACE-ISLANDE
En espèces
Vous souhaitez recevoir :
un reçu fiscal
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie d’ALSACE-ISLANDE :
vos suggestions :
___________________________________________________________________________

Fait à

le

Signature(s) :

