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Monsieur/Madame 

 

 

Le 30 aout 2018 

Objet : Appel à candidature pour l’Assemblé Générale 2018 

 

Cher ami, Chère amie, chers adhérents 

 

 La 16ème Assemblée Générale ordinaire de notre association se teindra le : Dimanche 7 

octobre 2018 à 15h00 dans la Grande Salle Paroissiale située 23 Avenue des Ecoles 91600 

SAVIGNY SUR ORGE 

 

Comme chaque année, nous renouvellerons un tiers du Conseil d'Administration. Les 

candidats sortants sont :  

 

 Cédric BLIN qui se représente, 

 Françoise LE POËZAT qui se représente,  

 Lea VOURC’H qui ne se représente pas. 

 

 

Ce qui fait 1 siège à pourvoir.  

En conséquence, je lance, dès maintenant, un appel à candidatures à toutes les personnes 

intéressées pour pourvoir ce siège et rejoindre les membres du Conseil d'Administration afin 

de les aider à continuer leur travail au service de la culture bretonne. Les attentes pour 

occuper ce siège sont simples, elles consistent entre autre à avoir envie de faire vivre 

l’association, à participer aux réunions pour préparer les différentes manifestations tels que le 

forum de rentrée, le fest-noz vraz, et de préparer les orientations à venir.  

 

Les actes de candidature écrits devront parvenir au siège social du Cercle, ou seront remis à 

un membre du Conseil d’Adminsitration au plus tard le 18 septembre. 

 

La convocation à cette AG vous parviendra mi septembre. 

 

Bien cordialement 

 

     Cédric Blin 

Président de l’association du Cercle Celtique Koroll Breizh 

Cercle Celtique KOROLL BREIZH 
72, rue Dante 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 

 e-mail : cckb.savigny@gmail.com 

Site : http://cckb.e-monsite.com 

 


