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Une association n'existe et ne vit que par l'action de tous ses membres. Participez à son Assemblée Générale !                           

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE du JEUDI 9 juin 2016 à 19h 

Grand préfabriqué de Thouars à Talence 

Cher(e) adhérent(e), 

Vous êtes invité à participer à l'assemblée générale de notre association le jeudi 9 juin 2016 à 19h 

 (Emargement de la feuille de présence à partir de 18H45) 

Ordre du jour: 

1. Bilan de la fin de saison  

2. Point financier 

3. Point sur la saison 2016-2017 : activités et animateurs  

4. Elections d’un vérificateur aux comptes et des membres du comité directeur 

5. Le forum des associations 

 

      Les membres désirant se présenter au Comité Directeur se feront connaitre : 

*Soit en adressant un mail à assogv.pierreseurin@gmail.com 

*Soit en  écrivant une fiche de candidature sur papier libre (modèle sur le site) pour informer Mme la 

Présidente : à renvoyer ou  déposer  au siège social avant le 30 mai 2016. 

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de 

l'association muni d'un pouvoir régulier, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 2 mandats. 

A l’issue de l’assemblée, nous partagerons un moment autour d’un pique nique type auberge espagnole, 

l’association offrira une sangria aux participants. 

En espérant vous compter parmi nous, 

 

                                                                       Talence, le 15 mai 2016 

                                                                        La Présidente 

                                                                                   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A remettre à vos responsables ou à envoyer par la poste avant le 30 mai 2016 
M., Mme, Mlle .........................................participera à l'Assemblée Générale OUI / NON  
                                                              et donne pouvoir à : ...................................................... pour le représenter 
 
Date et signature : le .............................. 
 
 

 

 

 

 

GV Pierre SEURIN 
 
TALENCE - GRADIGNAN 
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