
LINCEL, le 23 avril 2022 

Objet : Convocation Assemblée Générale 

Bonjour à toutes et à tous, 

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

Samedi 7 mai à Chabeuil (Drôme)  
à 16 heures  

Salle « Cluny »  2 rue Durand 26120 Chabeuil 
(Latitude : 44.899321 - Longitude : 5.02203)

Ordre du jour : 

• bilan moral et bilan d’activités 2021
• bilan financier 2021
• point sur les actions en cours et projets 2022
• questions diverses

D’avance 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. 
Merci pour votre compréhension et au plaisir de vous retrouver nombreux. 

Cordialement. 
La présidente 

Nicole MASSEL 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONFIRMATION DE PRÉSENCE ou BON POUR POUVOIR 
(à adresser à Mme Nicole MASSEL 45 Rue du Barri Lincel 04870 St Michel l’Observatoire 

ou à retourner par mail : samdoavenir@samdoavenir.org) 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. 

 confirme ma présence :   dès 13h30 pour la balade
 à 16h00 pour l'assemblée générale
 au repas du soir partagé

 participe à la randonnée du dimanche

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

Fait à ……………………………………………. Le ……………………………(signature) 



 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

7 et 8 mai 2022 
 
 
C’est désormais une institution car 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. 
 
Au mois d’octobre de l’année dernière, nous avions pu enfin nous retrouver pour notre assemblée 
générale de l’année 2020 mais en temps normal, c’est au printemps que nous nous réunissons. 
 
Cette année, nous voilà enfin repartis sur un rythme normal et c’est dans la Drôme, à Chabeuil, 
que nous vous invitons à partager ce moment de convivialité et de rencontre. 
 
 

 
PROGRAMME 

 
Samedi 7 mai 
 
• 13h30 : accueil à la salle  
• 14h : petite balade découverte autour du village vers la tour de « Barcelonne », au départ de 

Combovin : dénivelé de 140m pour arriver à la tour qui domine le coin avec une jolie vue sur la 
vallée du Rhône.  

• 16h : assemblée générale 
• 19h : apéritif offert par l’association  
• 20h : repas partagé où chacun apporte une spécialité de sa région !! 

 
 
Dimanche 8 mai 
 
• 10h : balade au départ de la salle CLUNY vers un lieu insolite : "les iris du grand Barbu". 

Il y a une grande collection d'iris qui seront normalement en fleurs et c'est aussi le lieu du 
pique-nique. 
4k5OO à l'aller et 5K5OO au retour, donc 10km aller/retour sans grande difficultés avec un 
panorama extraordinaire sur le Vercors. 
Prévoir pique nique. 
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