
Objet : Assemblée Générale Annuelle            

Dinard, le 11 Mai 2015 

CONVOCATION DES ADH  E  RENTS

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 
notre association qui se tiendra le : 

Samedi 6 juin 2015 à 14h30 
COSEC  Rue Gouyon Matignon 35800 Dinard,

L’ordre du jour sera le suivant : 

– Rapport moral de Mr W.DELAPORTE, Président

– Rapport d’activité,

– Rapport financier par Mr A.PERREAUT, Trésorier,

– Élection des membres du Conseil d’Administration,

– Questions diverses,

* Pot de clôture*

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant.

Nous comptons sur votre présence à tous à cette Assemblée, mais dans le cas contraire, nous vous
serions gré de nous retourner le pouvoir, ci-joint, complété et signé.

Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les meilleures. 

Le Président
William DELAPORTE
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POUVOIR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 6 JUIN 2015 A 14H30

Je soussigné (e).................................................................................................................................................................
demeurant à  ...................................................................................................................................................................

Adhérent du Mouvement Associatif du Tartan,

Donne pourvoir à M........................................................................................., également adhérent,
pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le :

- 6 juin 2015 à 14h30, au COSEC  Rue Gouyon Matignon 35800 Dinard , à effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport moral de Mr W.DELAPORTE, Président
- Rapport d’activité,

- Rapport financier par Mr A.PERREAUT, Trésorier,

- Élection des membres du Conseil d’Administration,

- Questions diverses,

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous 
documents,  émettre tous votes et, généralement faire le nécessaire..

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

Signature (précédée de la mention 
manuscrite «  bon pour pouvoir »)
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