
 
B.P.  40455 - 17640  VAUX-sur-mer   -    tél. 05 46 06 52 66 

convocationag2020 /S. ROCHETEAU                                                                                                                                                                               
   
 

  Vaux-sur-mer,  04  janvier 2020 
        

              
      

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE à la SALLE EQUINOXE 
VENDREDI 7 FEVRIER 2020,  

à 18h : émargements, cotisations ; 18h30 : ouverture de l’assemblée 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e), 
 
J’ai l’honneur de vous convier à l’assemblée générale dont voici l’ordre du jour : 
 

  
? 1/ Emargement de la liste des présents et vérifications des cotisations 2020 ; 
 

? 2/ Désignation du Président de séance et du Secrétaire de séance ; approbation ; 
 

? 3/ Rapport moral des activités et des manifestations 2019 ; approbation           (S. ROCHETEAU) 
 

? 4/ Rapport financier clos le 31/12/2019 ; quitus ;             (G. CLABAUT) 
 

? 5/ Montant de la cotisation 2020 ; approbation               (S. ROCHETEAU) 
 

? 6/ Calendrier des manifestations et activités, budget prévisionnel 2020 ; approbation             (S. ROCHETEAU)    

? 7/ Renouvellement partiel du Conseil d’Administration et candidatures 2020;                     (S. ROCHETEAU) 
  

? 8/ Propositions et questions diverses (représentants de la mairie, membres du CA et adhérents, élus). 
 
 

Si vous souhaitez participer ou renouveler votre mandat au Conseil d’Administration, je vous prie d’adresser votre 
candidature 8 jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire au Président, à l’adresse indiquée en en-tête. Aucune 
candidature ne sera acceptée au cours de l’assemblée. 
 

u Il n’est plus utile d’apporter votre carte d’adhérent, l’adhésion 2020 est enregistrée sur place à partir du fichier 
informatique. 
 

Si vous ne pouvez assister à l’AG, je vous rappelle que vous avez la faculté de vous y faire représenter en m’adressant 
le pouvoir ci-dessous, dûment complété et signé, à l’adresse indiquée en en-tête.  
Dans ce cas, vous pouvez renouveler votre adhésion et joindre à votre pouvoir dûment rempli et signé un chèque de 
11 € à l’ordre de « Association Vaux-Perspectives ».  
 

Pour clôturer cette assemblée, l’association Vaux - Perspectives offrira un vin d’honneur à l’ensemble des adhérents. 
 Je compte sur votre présence à tous. 
 
 
         La Présidente 
         Sylvie ROCHETEAU   
 
 
%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR assemblée générale ordinaire du 07/02/2020 
Je soussigné(e) : 

NOM --------------------------------------------------------, Prénom------------------------------------------né(e) le--------/--------/-------affilié(e) à 
l’ASSOCIATION VAUX- PERSPECTIVES   donne pouvoir à  

NOM --------------------------------------------------------, Prénom----------- --------------------------------------né (e) le------/------/--------- 
(adhérent(e) de l’association) pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 7/02/2020, et prendre part en mon nom aux différents votes de 
cette  assemblée. 
BON POUR POUVOIR (en manuscrit)--------------------------------------                       POUVOIR  ACCEPTE (en manuscrit)-------------------- 
 
 
Signature                                 Signature 
 
 
 

selon  la loi  du 1/07/1901,  sous  l’autorisation préfectorale  n° W172002353 


