CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
de notre association qui se tiendra le :
Date : Jeudi 28 Novembre 2019
Horaire : De 18h45 à 19h30
Lieu : EXPERTIS (salle de réunion)
Arcades des Abbayes
13127 VITROLLES
(Parking gratuit à proxmité)

Les points suivants seront à l’ordre du jour :
Rapport moral du Président,
Rapport financier du Trésorier,
Projet moral et budget prévisionnel,
 Renouvellement des membres du conseil d’administration
Questions diverses,
Seuls les membres adhérents de l’association à jour de leur cotisation pourront prendre
part aux votes. Ceux dans l’impossibilité de se déplacer ont la possibilité de se faire représenter
par un autre membre de l’association muni d’une formule de pouvoir régulière (document joint).
A l’occasion de cette A.G.O., possibilité sera offerte aux adhérents de mettre à jour leur
cotisation pour l’année 2020.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

M. Alexis Corradi
Président
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M. Olivier Lamarche
Secrétaire général

POUVOIR
Le ou la soussigné(e) :
*Nom, prénom, qualité et domicile*

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Donne à :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… les pouvoirs les plus étendus pour le(la) représenter à l’assemblée générale
ordinaire d’ERGOPACA qui se réunira le Jeudi 28 Novembre 2018 à 18 h 45, chez EXPERTIS
(salle de réunion), Arcades des Abbayes, 13127 VITROLLES.
Par suite, prendre part à toutes délibérations, émettre tous avis et tous votes, voter toutes
résolutions, signer toutes feuilles de présence et procès-verbaux, en un mot, faire tout ce qui
sera utile et nécessaire.
Le présent pouvoir conserve tous ses effets pour tout Conseil d’Administration ultérieur qui
serait appelé à délibérer sur les mêmes questions et serait convoqué par suite de remise,
insuffisance du nombre de délégués représentés, ou toute autre cause.
Fait à _____________________________ Le _____________________________
*Ecrire à la main "bon pour pouvoir" et signer*.

________________________________________________________________________
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Plan d’accès :
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