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Objet: convocation
Montendre-Sulz

Chère membre,

à

l'assemblée

générale

annuelle

de

l'association

Comité de jumelage

Cher membre,

J'ai l'honneur de vous convoquer, en qualité de membre de notre association Comité de
jumelage Montendre-Sulz, à l'assemblée générale annuelle de notre association qui se tiendra
le 21 octobre 2021, à Montendre,
dans la salle n° 1 du centre culturel François Mitterrand

à 20 heures.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1234-

Rapport moral du président M. Laurent Motard
Rapport financier de la trésorière
Election du 12ième membre du conseil d'administration.
Après la démission de M. Gilles Jolivet, toute nouvelle candidature sera la bienvenue.
Questions diverses

Je vous rappelle que, conformément aux statuts, au cas où vous ne pourriez assister à la réunion, vous
pouvez vous y faire représenter par un autre membre de l'association qui devra être munid'un pouvoir
régulier, et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts. Une personne ne peut détenir
qu'un pouvoir.
Les cartes de membre de l'association permettant deprendre
dans la salle.
.

part au vote seront délivrées à l'entrée

Vous trouverez ci-joint un pouvoir à compléter en cas d'impossibilité

d'assister à la réunion.

Dans l'attente du plaisir de vous revoir, je vous prie d'agréer, chère (cher) membre, mes sentiments les
plus cordiaux.
Fait à Montendre, le 30 septembre

2021

La secrétaire
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POUVOIR

NOM:

PRENOM:

Dans l'impossibilité
Montendre-Sulz

d'être présent (e) à l'assemblée

générale de l'association

Comité de jumelage

le jeudi 21 octobre 2021 à 20 heures, à Montendre, je donne pouvoir pour me représenter à:
M.

Mme

Fait à

(rayer la mention inutile)

le

Signature

