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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les membres de l'association GV LACANAU de MIOS sont conviés à l'Assemblée Générale ordinaire qui 

aura lieu le vendredi le 12 octobre 2018 au Club House de Lacanau de Mios (salle au Stade de Lacanau 
de Mios) à partir de 19h30. 

 

Il sera présenté à l'ordre du jour :  

 Bilan de l’année 

 Présentation du budget 

 Approbation des comptes 

 Renouvellement du bureau 

 Questions diverses 

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par un autre 

adhérent.  A cette fin, vous devez compléter le pouvoir, dont modèle ci-dessous, et le remettre à la 

personne qui vous représentera ou l'adresser au Secrétariat de l'association afin qu'il lui soit parvenu 

au plus tard le jour de la tenue de l'assemblée générale. 

 

 

La Présidente 

 

Marylène BERBUDEAU 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 

 

Je soussigné ……………………………………………………………..…donne pouvoir à M………………………….……………..………….…  

de me représenter et voter à l'Assemblée Générale du 12 octobre 2018. 

Le…………………………………... à……………………..…………….…...   

 

 (Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir") 

 

 

(Signature du mandataire, précédée de la mention manuscrite "bon pour acceptation de la fonction de 

mandataire")  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cher Parent, cher Adhérent, 

  

Nous vous prions de trouver ci-joint une convocation pour notre assemblée générale ordinaire du       

12 octobre 2018 au Club House de Lacanau de Mios (salle au Stade de Lacanau de Mios). 
 
En cas d'absence, n'oubliez pas de nous faire parvenir votre procuration. 

   

Notre assemblée générale sera suivie comme de coutume d'un apéritif dinatoire. Nous offrons 

l’apéritif et ensuite chacun apporte quelque chose de salé ou sucré à partager.  

 

A partir de 20h30, vos conjoints(tes) et enfants peuvent nous retrouver à la salle pour partager ce 

moment de convivialité. 

 

En attendant le 12 octobre, 

  

Sportivement votre 

  

Le Bureau 
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