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L’association Les jardins de Cassandre est heureuse de vous inviter 
 

 

Mercredi 2 novembre 2022 à 19h 

 

Dans la salle polyvalente de Couture sur Loir 

Vallée de Ronsard  

à une assemblée générale préparatoire à une assemblée extraordinaire. 

 

Cette réunion fait suite à la réunion du 28 septembre durant laquelle la 

présidente de l’association a notifié son désir d’interrompre son mandat avant la 

fin de l’année 2022.  

Cette réunion aura pour but de préparer l’assemblée extraordinaire du 9 

décembre 2022 en vue de l’élection d’un nouveau bureau. 

A l’ordre du jour 

• Une introduction de la présidente  

• Une intervention des membres du bureau concernant leur choix de 

finir leur mandat ou de l’interrompre 

• Une présentation des Jardins de Cassandre et de son fonctionnement. 

• Un rappel du bilan moral et financier de l’association qui a été fait le 

28 septembre 2022 lors de notre dernière réunion.  

• Un rappel des projets de L’association pour 2022/2023 

• Un appel à candidature pour le renouvellement du bureau : président, 

secrétaire et trésorier. 

Il est important que vous veniez nombreux et motivés. Notre association 

est bien portante. Il est nécessaire qu’elle vive, qu’elle soit pleine de 

projets et d’énergie pour le bien être des habitants de la Vallée de 

Ronsard et…pour les autres ! 

L’association les Jardins de Cassandre est un formidable vivier 

d’imagination, de création, d’énergie tout entière tournée vers le jardin, 

l’environnement et le plaisir de partager. 
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Ce sera un réel plaisir que d’accueillir de nouvelles énergies et de 

nouveaux projets initiés par de nouvelles têtes !!!! 

A vos énergies, à vos agendas, nous comptons sur vous pour recevoir 

vos candidatures. 

 

 

Au plaisir de vous y accueillir et de construire 2023, 2024 et l’avenir ! 

 

Geneviève Naudin, Présidente des Jardins de Cassandre 


