
      Morlaix le 15 janvier 2020  
 

Association des Amis du Musée de Morlaix         BP 87459      29674 Morlaix CEDEX 

CONVOCATION à L’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE  
pour l’année 2019  

 
de l’Association des AMIS DU MUSEE DE MORLAIX 

 
Chers Amis, 

Vous êtes conviés à participer – ou à vous faire représenter en retournant le pouvoir joint- à 
L'Assemblée Générale Ordinaire de notre association pour l'année 2019 qui aura lieu le :  
 
       Lundi 10 février 2020 à la Mairie de Morlaix, Salle Ange de Guernisac, à 10h (1) 
 
En présence de Madame Agnès Le Brun, Maire de la Ville de Morlaix 
 
Ordre du jour : 
 

- Accueil par Madame le Maire. 
- Rapport moral par Françoise Terret-Daniel, présidente des Amis du Musée de Morlaix.   
- Rapport d'activités : conférences, sorties et voyages par Alain Meudic, vice-président. 
- Rapport financier par Jacques Lombardot, trésorier et Gilbert Gélard trésorier adjoint 
- Intervention de Mme Sophie Weygand, conservatrice du Musée de Morlaix. 
- Elections au Conseil d’Administration : 

             Sept membres du conseil d’administration arrivent en fin de mandat  
           F. Terret Daniel – M. Allain-Launay – N. Bizouarn – G. Gelard – C. Le Noan –  

G. Rousseau - JR. Thomas  
 
G Rousseau est démissionnaire du C A mais reste très investie dans l’équipe « voyages », 
les autres membres en fin de mandat se représentent. 
Afin de procéder à l’élections en séance, les candidatures nouvelles, parmi les adhérents 
de notre association, devront parvenir par courrier accompagnées d’une lettre de 
motivation adressée au secrétariat   
 
Association des Amis du Musée de Morlaix 
BP 87459 
29674 Morlaix Cedex 

                                              Avant le 31 janvier 2020 
 
Le pot de l’amitié sera servi après la fin de l’assemblée générale  
 
Françoise Terret-Daniel Présidente et Alain Meudic vice-Président  
 

 
 
 

(1) La signature du registre de présence pourra se faire sur place avant l’AG, dès 9h15, ainsi que 
le règlement des cotisations 2020 pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait. 
 
 


