
 

 
 

ASSOCIATION HISTOIRE & CULTURE HUGUENOTES EN BARONN IES 
PROVENÇALES 

Mairie de La Charce -26470- LA CHARCE (France) 

 
 La Charce, le 1er mars 2020 

Madame, Monsieur,  
 

Ami(e)s de notre association ou intéressé(e)s par nos activités, vous êtes cordialement invités à nous rejoindre 
pour l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra : 

 

Le vendredi 3 avril 2020 à 16 heures  
 à Nyons (Salle de la Colombe –à côté du Temple-) 

 

 L’ordre du jour sera le suivant : 
 

• Approbation compte rendu AG du 12 avril 2019 
• Rapport moral du président sur l’exercice 2020 

• Randonnée, conférences, exposition et animations du week end des 13 au 16 juillet 
• Point sur le sentier des Vaudois du Luberon vers celui du Pas des Huguenots 
• Exposition Exils Huguenots en Baronnies Provençales 
• Autres activités 

• Rapport financier 2019 de la trésorière 
• Projets d’activités pour 2020 

• Randonnée, conférences et animations du week end du 21 au 23 mai 2020 
• Voyage dans les Vallées Vaudoises Italiennes du 9 au 12 juillet 2020 
• Exposition Exils Huguenots en Baronnies Provençales 
• Sentier des Vaudois du Luberon vers le Pas des Huguenots 
• Nouvelle gouvernance de l’association nationale du Pas des Huguenots 

• Projet de budget 2020 
• Renouvellement du Conseil d’Administration 
• Questions diverses.  

 

Notre Assemblée Générale sera suivie du pot de l’amitié. 
Les différents documents (statuts, procès verbaux de nos assemblées générales, rapport moral 2019, bilan 
financier 2019 et budget 2020, ainsi que la liste des membres du conseil d’administration) sur notre site :      
     
                                               exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 

  

 Toute personne intéressée par nos activités peut participer à notre assemblée générale mais seules les 
personnes à jour de leur cotisation peuvent participer au vote. 
 

En espérant qu’il vous sera possible d’être des nôtres, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, 
Monsieur,  l’expression de nos sentiments dévoués. 
 

Le Président, 

 
Jacques PEYRONEL 


