
 

ASSOCIATION CULTURELLE D’AIGUEPERSE ET SES ENVIRONS  
(ACAE) 
140bis Grande rue, 63260 AIGUEPERSE 
www.sparsae.fr 

   
Aigueperse, le 15 décembre 2018 

 
 
Objet : convocation à l’Assemblée générale ordinaire 2019 
 
 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 

Nous vous remercions pour votre soutien à l’Association culturelle d’Aigueperse et ses environs 
(ACAE). Grâce à vous, nous pouvons poursuivre la mise en valeur du riche patrimoine de notre région et 
conserver le souvenir de son histoire autant ancienne que plus récente.  

 
Avec votre adhésion, vous bénéficiez : 
 

 d’une distribution par voie postale, en mars et septembre de la revue semestrielle Sparsae et du 
bulletin de liaison Sparsae-Infos où sont indiquées nos activités (conférences, expositions, excursions, …) et 
leur calendrier ; 
 d’un accès prioritaire aux visites et aux voyages à nombre de places limité ; 
 d’un accès aux archives de l’Association (sur rendez-vous). 
 

Vous pouvez aussi participer à nos diverses commissions, assister à nos conférences et échanger lors de 
nos permanences (ouvertes à tous), chaque premier samedi du mois, de 10h à 12h, au local de l’ACAE (1er 
étage, salle Marcel Paradis). Enfin, pour ceux qui le souhaitent, un nouveau site internet www.sparsae.fr, 
régulièrement mis à jour, vous tient au courant des activités et des publications de l’ACAE. 

 
Vous trouverez ci-joint votre bulletin d’adhésion pour 2019 à nous retourner, de préférence, avant 

le 16 janvier 2019, accompagné de votre cotisation. Nous vous joignons aussi un bulletin de parrainage 
pour un éventuel cadeau à vos amis. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Compte-rendu d’activités de l’année 2018 ; 
 Compte-rendu financier et quitus au trésorier ; 
 Diaporama sur le voyage, le colloque et conférences de l’ACAE en 2018 ; 
 Activités prévues pour le 1er semestre 2019 ; 
 Questions diverses. 

 

L’Assemblée générale ordinaire se tiendra  
 

Samedi 26 janvier 2019, à 16 h, salle polyvalente de Chaptuzat  
(à Tressat, salle et parking situés à gauche de la route, en venant d’Aigueperse). 

 
Très sincèrement. 

 
 

Olivier Paradis 
Président 

 
 

Pj 


