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site : www.saintsdeprovence.com Tél.04.91.50.68.01 Courriel : contact@saintsdeprovence.com
Convocation à l’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Samedi 18 Janvier 2020 - 9 H,45 à la salle des Associations – 27, Bd Maréchal Joffre –
30300 – BEAUCAIRE.
Rendez-vous : 9 H,45 à la salle à la salle des Associations – Parking gratuit aux Arènes
Parking municipal gratuit à l’Est Place Paul Laurent (voir plan joint).
Tous nos déplacements se feront à pied. Nous aurons besoin d’aide pour transporter
notre matériel de la salle au presbytère de la Collégiale à l’issue de l’AG.
Programme de la journée :
9 H,45– Accueil autour d’un café chaud – Boutique ASTSP à disposition.
10 H,00 à 11 H,15– Assemblée Générale salle des Associations par Thierry KUTTER et
Bernard PEY.
- Rapport moral et financier – Renouvellement du bureau –
- Projets d’avenir :
Pèlerinage de Pentecôte les 31 Mai et 1er Juin 2020 à la Sainte Baume.
Lancement de la campagne de sensibilisation par affiches, tracts ou flyers dès la Saint
Joseph à Cotignac et après en paroisses, l’aide de tous est demandée.
- Rapport Financier, (Bernard PEY et Monique Peroni).
- Compte rendu de notre participation à diverses manifestations :
Après-midi des Association à Plan d’Aups Sainte Baume (Alain BOURGE, JeanLouis JULLIEN et Bernard)
- Bulletin de l’Association (Marie HUOT et Bernard Pey)
- Site Internet : tenu bénévolement par Christian GIMMIG. Statistiques de fréquentation.
Notre présence sur les réseaux sociaux Marc SOUFFRAN.
11 H,30- Messe dans la Collégiale N.D. des Pommiers, à la mémoire des défunts de
l’Association, célébrée par Le Père Gilles MICHEL, curé et concélébrée par les prêtres présents.
A l’issue de la Messe apéritif offert par la paroisse dans le presbytère, présentation de notre
association aux paroissiens. Boutique ASTSP à disposition.
13 H,00- Repas pris ensemble au restaurant l’Epicerie, place de la république (cf. plan joint)
Prix : 29,00 € (coupon réponse joint à renvoyer avec votre chèque, avant le
10 Janvier 2020 impératif).
14H,15 / 30 – Causeries du Père Gilles MICHEL : Présentation de La collégiale et historique
et du Père Michel SAVALLI, curé de la collégiale de Tarascon : Sainte Marthe à
Tarascon et dans ses environs
16 H,30 / 17h - Fin de la réunion
Bon AVENT. Heureuse et Sainte Année. En toute amitié.

Bernard et Thierry, Co Présidents.
Ce 15/11/2019.
PJ – Procuration en cas d’empêchement, Bulletin de Candidature et Bulletin d’Adhésion ou de
Renouvellement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon Réponse Repas à renvoyer…
RESERVATION :
Nom :
Prénom : ………………….
Déjeuner Nombre :
Joindre un chèque de 29,00 € par personne à l’ordre de l’Association - Réponse rapide Les réservations devront être reçues par retour –avant le 10 Janvier 2020 impératif.
à :ASTSP chez Bernard PEY 34, Bd. du Jardin Zoologique - 13004 - MARSEILLE site :
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Courriel : contact@saintsdeprovence.com

POUVOIR OU PROCURATION
Je, soussigné (e) : …………………………………………………………………………..
Demeurant à :……………………………………………………………………………….
Membre de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence, donne pouvoir à :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale du 18 Janvier 2020 à BEAUCAIRE
L’ordre du jour m’ayant été communiqué, et de prendre en mon nom toutes décisions et de
participer à tous les scrutins prévus au dit ordre du jour.
Fait à ……………

Le …………………….

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »: ………………..

BULLETIN DE CANDIDATURE

Nom …………………………………….. Prénom : …………………………………….
Demeurant à : …………………………………………………………………………………..
Et membre de l’Association A.S.T.S.P. depuis :
Je présente ma candidature au Conseil d’Administration
Je maintiens ma candidature au Conseil d’Administration (Ne concerne que les membres du
Conseil d’Administration qui sont renouvelables).
Je ne maintiens pas ma candidature au Conseil d’Administration
Fait à :…………………………….

Le ………………………………

Signature :………………………………………………………

Nous vous demandons d’envoyer au besoin ce ou ces documents dûment complétés et signés
avant le 10 Janvier 2020 (le cachet de la Poste faisant foi) à notre adresse administrative :
A.S.T.S.P. chez Bernard PEY 34, Bd. du Jardin Zoologique – 13004 – MARSEILLE.
Ci-joint APPEL de COTISATION 2020
Merci. P.S. Seuls ont le droit de vote et d’éligibilité, ceux qui sont aujourd’hui à jour de leur cotisation de
l’année.
Marseille ce 15 Novembre 2019

