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   Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire

        Vendredi 19 novembre 2021

Le Comité Directeur des Amis du Village d'Amezray a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale annuelle ordinaire qui se tiendra :

le vendredi 19 novembre 2021 à 19h à la Maison des Associations ,12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort

          O  rdre du jour     :

- Approbation du compte rendu de l'AG 2020 (vote) 
- Rapport moral 2021 (vote)
- Rapport d’activités 2020- 2021
- Rapport financier 2020-2021 (vote) 
- Élections des membres du CA
- Perspectives 2022

Conformément à l’article 12 des statuts de notre association, le quorum (la moitié au moins des membres) doit être atteint pour rendre les 
délibérations valides. Si le quorum n’est pas atteint, une assemblée générale peut se tenir dans les trente minutes qui suivent la première 
convocation.
Le vote par procuration est autorisé. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à cette Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire 
de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. 
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2021 peuvent voter. 
Un bureau sera à votre disposition pour l’enregistrement ou le renouvellement de votre adhésion. 
Par ailleurs une possibilité de paiement des cotisations est accessible en ligne . (les modalités vous parviendront dans les 
prochains jours)

L’ AG sera suivi du traditionnel verre de l’amitié.
La Présidente Line Gachignard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR           

Je soussigné-e, 

Nom :…………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donne par la présente à Mr/Mme : …………………………………………………………………………………………………………

Tout pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire des Amis du Village d’Amezray le 19 novembre 2021 
et prendre part à toutes les délibérations et tous les votes se rapportant à l’ordre du jour et généralement faire, en mon 
nom, ce qu’il-elle croira utile et nécessaire. 

Fait à …………………………………  Le, ……………………………………………                             Signature (1)

        

(1) faire précéder la signature de la mention « BON POUR POUVOIR ».      
 
Coupon à remettre ou à envoyer à : Line GACHIGNARD - 107, rue de La Roussellerie - 79230 AIFFRES

Tél : 05 49 09 53 71   ou   06 84 82 38 35             Mail : line.gachignard@orange.fr
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