
Association Les Amis de l’Abbatiale Saint-Robert
Maison Saint-Robert
43160 La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu, 4 août 2021

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), 

J’ai  l’honneur de vous inviter à  l’Assemblée Générale de notre Association  Les Amis de
l’abbatiale. Celle-ci aura lieu le 24 août à la Casa Dei à 10h30.

Cette Assemblée générale sera précédée d’une  présentation video par Sr Constance, Frère
Jean d’Ephèse et moi-même, de l’ouvrage que nous venons de publier :

La tenture de Chœur de La Chaise-Dieu, Récits entrecroisés de la Bible
Editions du Signe

J’ai fait don de mes droits d’auteur à l’association et ceux-ci nous sont versés par les Editions
du Signe sous forme d’ouvrages. Ces exemplaires sont vendus à la boutique de la Casa Dei.
Par ce moyen, notre association conserve sur le plan fiscal son caractère désintéressé tout en
assurant sa pérennité financière. Sur suggestion de Lionel Devic, membre de notre conseil
d’administration, vous pouvez en outre effectuer un don, en tant que particulier ou entreprise,
et bénéficier d’une réduction d’impôt tout en recevant un ouvrage (voir ci-dessous). 

L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 août 2020 (pièce jointe)
- Démission de Bertrand Delarbre, es qualité de trésorier, pour raison de santé, et son

remplacement (appel à candidature)
- Rapport moral et rapport financier
- Orientations pour l’année 2022

Selon l’article 16 de nos statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les
membres présents ou représentés constituent au moins la moitié des membres à jour de leur
cotisation. Celle-ci s’élève à 10 euros pour une personne seule et à 15 euros pour un couple.
Elle  peut  être  réglée  sur  place.  Au cas  où vous ne  pourriez  pas  être  présent,  il  vous  est
possible de donner une  procuration à un autre adhérent en lui donnant le pouvoir ci-joint.
Celui-ci ne sera pris en compte que si la cotisation pour l’année 2021 est réglée par un chèque
l’accompagnant. 

Un verre de l’amitié se servi à l’issue de l’assemblée générale.

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, cher(e) Ami
(e) de l’abbatiale Saint-Robert, mes salutations les plus cordiales.

Catherine PRIETO-HUGOT
Présidente de l’association

Faites un don et vous recevrez un ouvrage – Vous êtes un particulier : pour un don de 120 euros à
l’association, il vous sera remis gratuitement en remerciement un ouvrage ; en outre, votre don après
réduction d’impôt (66%), vous coûtera 40,80 euros, soit un tout petit plus que le prix de l’ouvrage.


