
 
 
 
 

 
 

LINCEL, le 20 mars 2019 

 

Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

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

 

Samedi 6 Avril 2019 à Vallon Pont d'Arc 

 Ardèche – 07  

à 16 heures à la salle du conseil  
Mairie 

1 place de la résistance 

 
Ordre du jour : 

 

• bilan moral et bilan d’activités 2018 

• bilan financier 2018 

• point sur les actions en cours et projets 2019 

• questions diverses 

 

 

Avant de procéder à l'assemblée générale ordinaire, une assemblée générale 

extraordinaire nous permettra de soumettre aux votes la modification des statuts de 

l'association et la candidature d'un nouveau membre au conseil d'administration : M. 

HERVE Thierry. 

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. 

Nous vous remercions par avance et espérons vous retrouver nombreux. 

 

 

Cordialement. 

La présidente 

Nicole MASSEL 

 

 
Association reconnue d’intérêt général n°004400529 – Rue du Barri – Lincel – 04870 Saint Michel-l’Observatoire – France 

Téléphone : 04.92.76.68.45 - Mail : samdoavenir@samdoavenir.org - Site internet : www..samdoavenir.org 



PROGRAMME DU WEEKEND 
 

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 avons prévu notre rencontre dans le sud de l’Ardèche. 

Vallon Pont d’Arc est un petit village qui passe de 2500 habitants l’hiver, à près de 40000 

touristes l’été, attirés par les superbes Gorges de l’Ardèche, le Pont d’Arc, arche naturelle 

creusée par la rivière, et depuis quelques années, l’espace de restitution représentant les 

peintures de la Grotte Chauvet. 

 

Samedi 6 avril 

• 13h30 accueil à la Mairie de Vallon Pont d’Arc 

• 14h : petite balade, découverte du Vieux Vallon et des ruines du Château du 

Chastelas, point de vue sur Vallon et les gorges de l’Ardèche 

5/6 kms - 1h30 - sans difficulté 

• 16h assemblée générale 

• 19h apéritif offert par l’association  

• 20h repas partagé où chacun fait découvrir une spécialité de sa région !! 

Dimanche 7 avril 

• 10h : balade à la journée, au départ du hameau de Chames, dans les Gorges de 

l’Ardèche   « Source du Tiourre et ancien Moulin » avec pause pique-nique.  

                                8 kms – 2h30 – dénivelé 200m - sans difficulté  

CONFIRMATION DE PRÉSENCE ou BON POUR POUVOIR 

 

à adresser à Mme Nicole MASSEL Association Samdo Avenir  

Rue du Barri Lincel 04870 St Michel l’Observatoire 

 ou à retourner par mail : samdoavenir@samdoavenir.org 

 

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

 confirme ma présence à l’Assemblée Générale du 6 avril 2019 

 participe à la balade du samedi     

 participe au repas partagé     

 participe à la randonnée du dimanche  

ou 

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

 Fait à ……………………………………………. le …………………………… : Signature (nom, si par email): 


