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CONVOCATION à l’
ASSEMBLEE GENERALE :

Conformément aux statuts l’Assemblée Générale ordinaire se réunira le samedi 21
juillet 2018 à partir de 10h, salle Paul Riffat. Les participants seront accueillis à partir
de 9h30.
L’ordre du jour sera le suivant :
abcdefgh-

Rapport moral et d’activité du Président.
Rapport financier du Trésorier et des Commissaires aux comptes.
Rapport du responsable du groupe patois : bilan et perspectives.
Présentation du nouveau livre de SHP « Les Sannatois dans la Grande
guerre 1914-1918 ». (Voir pré-présentation en fin de convocation).
Programme d’activités à venir.
Budget prévisionnel de l’exercice 2018-2019.
Renouvellement de la moitié sortante du CA
Questions et propositions des adhérents.
-En parallèle sera présentée l’exposition réalisée par le club de football à
l’occasion du 20ème anniversaire de l’Entente Mainsat-Sannat. Cette exposition
retrace l’histoire du football à Sannat depuis la seconde guerre mondiale.
C’est une page de notre histoire, à laquelle SHP a prêté un petit concours.
- L’AG sera suivie d’un apéritif offert par l’association. En outre une balade en
relation avec le livre sera proposée à 17h s’il y a des personnes intéressées.
Il s’agira, à pied et en voiture, d’aller découvrir les lieux où ont vécu les
« héros » de notre troisième ouvrage.
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APPEL à COTISATION :

Le montant de la cotisation est inchangé, sauf pour les couples pour lesquels il baisse.
Le conjoint ou concubin paiera demi-tarif (décision du CA que nous demanderons à
l’AG de ratifier). Le tarif normal est donc de 15€. Moitié prix pour les conjoints, les
jeunes encore mineurs, les étudiants, les personnes en recherche d’emploi, les
handicapés.
Pour l’exercice en cours qui va du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, nous demanderons
aux présents, le jour de l’Assemblée Générale, de bien vouloir régler le montant de leur
cotisation avant l’ouverture des travaux. Ceux qui ne pourront pas venir voudront bien
adresser leur chèque, libellé à l’ordre de Sannat Histoire et Patrimoine, avec le coupon
réponse qui figure à la fin de cette invitation, à Chantal AUBERT.

BULLETIN RÉPONSE
Cotisation – AG

NOM et Prénom :……………………………….
Adresse :………………………………

COTISATION :
Je souhaite renouveler mon adhésion et je réglerai le jour de l’AG
Je ne serai pas présent à l’AG et je vous fais parvenir un chèque de…………………. € en
règlement de ma cotisation (et éventuellement de celle de …………………………………

PARTICIPATION à l’ASSEMBLEE GENERALE
Je participerai à l’AG du 21 juillet 2018 (ainsi que …………………………….
Je ne participerai pas à l’AG mais je donne pouvoir de me représenter
à…………………………………………………………
Je ne participerai pas à l’AG et je ne donne aucun pouvoir.
Rappel : Un adhérent présent à l’AG ne peut disposer que d’un seul pouvoir. S’il
vous est indifférent de le confier à une personne précise, il vaut mieux cocher la
case, mais ne pas compléter par un nom de personne. (« pouvoir en blanc »).

A renvoyer par mail à Chantal AUBERT mentalo23@hotmail.fr avant le
jeudi 19 juillet 2017, sauf si vous joignez un chèque, auquel cas
l’envoi de la réponse se fera sous enveloppe à : SHP Chantal AUBERT
1 rue du Tilleul 23110 SANNAT. (Dans ce cas au plus tard mercredi).

Présentation du livre
« Les Sannatois dans la Grande Guerre 1914-1918 »

Le troisième tome de notre balade au fil du temps que nous vous
proposerons le 21 juillet revêt un caractère exceptionnel, par son thème (le
centenaire de la guerre de 14-18), son volume (320 pages en format A4),
son caractère éminemment sannatois et universel à la fois, son authenticité,
la richesse de son contenu, et l’intérêt à le lire. Nous avons eu beaucoup de
chance de pouvoir ainsi remonter le temps. Les témoins que nous mettons en
scène, et à qui nous donnons la parole, nous fortifient dans l’amour de notre
commune. Ils justifient pleinement l’hommage que nous rendons à nos aïeux,
en honorant ceux-ci aujourd’hui, mais aussi en pensant à tous les autres
chaque jour où nous travaillons pour SHP. C’est la raison d’être de notre
association, de notre investissement, et je n’en doute pas, de votre soutien
que vous nous manifestez par votre adhésion et par l’achat et la lecture de
nos livres.
Afin de vous permettre d’avoir un avant-goût de cet ouvrage, vous trouverez
dans une deuxième pièce jointe :
La page de couverture
Le sommaire
L’introduction
La postface

Malgré le doublement du nombre de pages (320) le prix est presque
inchangé.
Tarif normal : 16 €
Tarif réduit aux adhérents, applicable aux 2 premiers volumes achetés : 13 €
En outre seront mis en vente à l’Assemblée générale les exemplaires qui nous
restent du tome 2 au prix de 10 €, et quelques exemplaires du tome 1, que
nous avons fait retirer, au prix d’origine de 15 €.

