Montivilliers, le 6 décembre 2017

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Madame, Monsieur
Nous vous informons que la prochaine Assemblée générale du Club des Utilisateurs Orphée aura
lieu le :
Vendredi 26 janvier 2018
De 9h30 à 16h30

Lieu : Centre Sèvres - 35, bis rue de Sèvres 75007 Paris (métro Sèvres-Babylone, sortie Rue
Velpeau -Le Bon marché- traverser la rue, puis à gauche).
Accueil à partir de 9h avec café et viennoiseries. Un repas peut être offert sur inscription auprès
de Frédéric Léger, trésorier, à l'adresse suivante : https://doodle.com/poll/6ighia96hseaf6g4
jusqu'au 16 janvier.
Ordre du jour :
 09h30-10h30 : rapports moral, d’activités, financier et d’orientation – vote
 10h30-12h : débat général
 12h-12h30 : Election du nouveau Conseil d’Administration et du nouveau bureau
 12h30-13h30 : buffet froid sur place offert par le CUTO (à indiquer lors de votre inscription)
 13h30-16h30 : rencontre avec C3RB Informatique
Nous comptons sur votre présence pour échanger sur vos pratiques du logiciel Orphée et nous
communiquer vos attentes quant à son développement.
Deux procurations sont jointes à ce courrier, une pour votre bibliothèque et l’autre pour votre élu.
Merci de la lui transmettre et de nous les retourner si vous ne pouvez pas venir à l’A.G.
Vous pouvez devenir membre du Conseil d'Administration : 5 postes (départ ou
renouvellement) sont à pourvoir. Selon nos statuts, le C.A. doit se composer de 15 à 25
membres.
Nous avons donc besoin de nouveaux candidats.
Comptant sur votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
Yann Chamblanc
Secrétaire du CUTO

Maryline Larret
Présidente du CUTO

Adresses pour retourner les procurations et pour tout contact :
 Yann Chamblanc – Médiathèque Equinoxe 41, av. Charles de Gaulle 36000 Châteauroux
Tél : 02 54 08 35 35 – mel : yann.chamblanc@ville-chateauroux.fr
 Maryline Larret – Bibliothèque municipale Condorcet 50, rue Gambetta
76290 Montivilliers – Tél. 02-35-30-96-10 - mel : maryline.larret@ville-montivilliers.fr

