
CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021-2022 (exercice clos)

le jeudi 29 septembre 2022
à 9 h 45 précises

au  Golf Blue Green Pessac

rue de la Princesse  33 600 Pessac

ORDRE DU JOUR

✔ Vérification du quorum

✔ Rapport d’activité

✔ Rapport Financier et approbation de la gestion

✔ Présentation du budget et adoption du budget prévisionnel
comprenant la détermination du montant des cotisations

✔ Programme des activités pour la saison 2022-2023

✔ Renouvellement du Conseil d’Administration

✔ Questions diverses

Thoth Civilisations Sans Frontières
Hôtel des Sociétés Savantes – 1 Place Bardineau – 33000 Bordeaux

Contact :  association.thothcsf@gmail.com
Site Web : https://www.thoth-csf.net/

Association créée le 27 juin 1986, R.N.A. : W332002872, Siret : 39078684600019
Membre de l’Union Scientifique d’Aquitaine

Civilisations sans frontièresCivilisations sans frontières



 L’Assemblée générale se tiendra dans la salle du séminaire  au SWEET GOLF, rue de la Princesse 
à Pessac

Le repas aura lieu au Restaurant le 19ème, à la même adresse.
Le repas revient à 42 € par personne. La participation au repas est  de 20 € pour les adhérents,
l’association prenant le reste à sa charge.

Les prestations de la matinée et du repas :

Dans une salle climatisée et équipée :
(vidéoprojecteur, écran, paperboard, wifi , eau minérale)

Accueil petit déjeuner : 10h (café, thé, jus de fruits, viennoiseries)

Pause Matinée : 11h30 (café, thé, jus de fruits)

Déjeuner : 13h15 (entrée, plat, dessert, café et vin compris)

Un apéritif (avec ou sans alcool) est offert
Deux propositions de menus pour :

les entrées : Œuf parfait, pancetta comme une carbonara, croûtons grillés 
ou Gaspacho de tomates à l’andalouse, condiments, chantilly

basilic 

les plats : Émincé de  bœuf,  échalotes  confites,  flan  dauphinois,
tomates rôties 

ou Ragoût d’encornets, piquillos, risotto, bisque de langoustines

les desserts : Coulant chocolat grand cru, glace vanille 
ou Cristal de fraises, meringue, chantilly mascarpone 

Vin (1 bouteille pour 4) et café

Votre présence au repas et votre choix de menu (remplir le formulaire ci-dessous) doivent
être signalées à J.- P. Charrié au plus tard le mardi 20 septembre afin d’en informer le
restaurant dans les délais prévus. En vous remerciant d‘avance.

Le Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons nombreuses et nombreux à ce rendez-
vous annuel de notre Association et vous remercions d’avance de votre présence.

Le Président,
B. Duguay



Participation à l’Assemblée Générale

Membres présents :
Afin d’éviter les regroupements et la proximité lors de l’émargement, vous devrez remplir cette
année un bulletin (le même que pour un pouvoir, mais avec deux options) que vous remettrez en
arrivant sur la table destinée à cet effet.

Pouvoirs :
Ceux qui ne pourront être présents à l’Assemblée Générale voudront bien remettre le pouvoir joint à
un membre participant. Celui-ci ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. Veuillez-vous assurer qu’il
peut être mandaté ou alors envoyez-le au Secrétariat sans préciser de nom.

Participation à l’ A.G.O du jeudi 29 septembre 2022

Selon que vous êtes présent(e) ou représenté(e), cocher la case correspondante

Je soussigné(e)

Nom……………….…. Prénom………………….

       Confirme ma présence avec ce document signé remis à l’entrée de l’AG

       Donne pouvoir à

Nom………………….. Prénom………………….
Pour me représenter à l’A.G.O  du  jeudi 29 septembre 2022

A  renvoyer,  éventuellement  en  ce  qui  concerne  le  pouvoir,  au  Secrétariat  avant  le  mardi
27 septembre 2022 :
Jean Paul Charrié  - 9 Avenue des Écoles - 33370 Tresses

A Bordeaux le Signature



Le document ci-dessous est à renvoyer impérativement avant le mardi 20 septembre 2022

Nom : Prénom :

Je participe à l’AGO du 29 septembre 2022    OUI   NON
Je participe au repas    OUI   NON

Si oui, Choix du menu : cocher une des deux cases

Entrées     : Œuf parfait, pancetta comme une carbonara, croûtons grillés 
Gaspacho de tomates à l’andalouse, condiments, chantilly basilic 

Plats     : Émincé de bœuf, échalotes confites, flan dauphinois, tomates rôties 
Ragoût d’encornets, piquillos, risotto, bisque de langoustines

Desserts     : Coulant chocolat grand cru, glace vanille 
Cristal de fraises, meringue, chantilly mascarpone 

A renvoyer au plus tard au Secrétariat, le mardi 20 septembre 2022
Jean Paul Charrié - 9 Avenue des Écoles - 33370 Tresses
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