Projet de regroupement des associations
Les Amis du Château de Lacaze et Ad’HOC

L’association AdHOC a été créée en 2016 sous l’égide de la mairie de Lacaze pour d’une
part avoir des statuts faisant une place aux acteurs locaux représentant les nouvelles
collectivités territoriales responsables du développement touristique, culturel et économique
et d’autre part pour valoriser le château de Lacaze « Agora des Hautes Terres d’Oc » qui
venait d’être inauguré et qui doit devenir un point d’ancrage local pour les développements
mentionnés plus haut.
L’association des Amis du Château de Lacaze avait été créée en 1996 par un groupe d’amis
et avait participé activement avec les mairies successives à la rénovation du château et à
l’organisation de manifestations diverses pour animer le village. Nous rappelerons à ce titre
les recherches archéologiques, généalogiques, les opérations de nettoyage extérieur et
intérieur, les fouilles diverses, les aménagements scéniques du théâtre et enfin l’organisation
de nombreux stages d’été.
L’image de Lacaze était donc portée à la fois par une association relais de la politique des
collectivités territoriales et par une autre relais de bénévoles oeuvrant depuis plus de 20 ans
à l’image du château de Lacaze et de son environnement avec ses 160 adhérents.
Cette image était mal perçue par nos partenaires. Le projet d’un regroupement a donc été
envisagé par les présidents de chacune des deux associations et a donné lieu à
l’établissement de nouveaux statuts et d’un traité de fusion définissant les opérations à
effectuer par chacune des associations.
Les C.A des 2 associations ont approuvé ce regroupement et voté a l unanimité.
C est pour cela que nous allons nous réunir en A.G. extraordinaire , suivie d’une
A.G. ordinaire.
Cette nouvelle entitée deviendra « Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres d’Oc » ou
en abrégé « Amis du Château » ou « ACL ».

__________________________________________________________________

CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Chers Amis,
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire de notre association qui aura lieu

le samedi 10 Juin 2017 à 10h30 au château de Lacaze
Ordre du jour
 Présentation du rapport moral de l’exercice clos au 31.12.2016
 Présentation du rapport financier de l’exercice clos au 31.12.2016
 Approbation de ces rapports
 Projet de regroupement avec l’association «Ad’HOC»
 Présentation du projet de regroupement
 Présentation du projet de statuts
 Transfert de la convention Mairie-Adhoc au nom de Mairie-ACL en Hautes Terres d’Oc.
 Approbation des statuts, du projet de regroupement et du transfert de la convention
 Appel à candidatures pour les futurs membres du CA de la nouvelle association.

Convocation à l’assemblée générale constitutive de l’association :
« Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres d’Oc »
Elle aura lieu en suivant

le samedi 10 Juin 2017 à 15h00 au château de Lacaze

Ordre du jour







Ouverture de la séance par Gabriel Guy
Désignation du secrétaire et des scrutateurs
Présentation des statuts
Appel à candidatures
Election par collège des membres du futur Conseil d’Administration
Présentation des membres du Conseil d’Administration

A l’issue de cette assemblée, un apéritif sera offert à tous les participants à partir de 17 heures.
Cette AG constitutive sera suivie à 17h30 du premier conseil d’administration qui procèdera à l’élection
du bureau et du président.
Le Président
Gabriel GUY

Si vous ne pouvez vous rendre à nos assemblées, merci de donner pouvoir à une personne de votre
choix.

POUVOIR Assemblée Générale Extraordinaire.
Je soussigné........................................demeurant.............................................................................
donne pouvoir à M............................. demeurant............................................................................
pour me représenter à l’assemblée générale extraordinaire de l’association « Amis du Château de
Lacaze » qui se tiendra le 10 juin 2017 à 10h30 , à l’effet de prendre part aux délibérations et aux
votes prévus à l’ordre du jour.

Signature

___________________________________________________________________________________

POUVOIR Assemblée Générale Constitutive.
Je soussigné........................................demeurant.............................................................................
donne pouvoir à M............................. demeurant............................................................................
pour me représenter à l’assemblée générale constitutive de l’association « Les Amis du Château de
Lacaze en Hautes Terres d’Oc » qui se tiendra le 10 juin 2017 à 15h00 , à l’effet de prendre part aux
délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Signature

