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Cher Sociétaire, 
 
 
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association se 
tiendra le mardi 28 janvier 2020 à 15h, 27 boulevard Gratiolet, Sainte-Foy-la-Grande  
 
L'ordre du jour retenu est le suivant : 

• Approbation du compte-rendu AG 2019 
• Rapport moral de la Présidente  
• Rapport financier 2019 
• Approbation du budget prévisionnel 2020 
• Projets 2020 
• Questions diverses 

 
Je vous rappelle que, conformément à l'article 8 des statuts de notre association, un quorum de la 
moitié des membres présents doit être atteint pour rendre les délibérations valables, vote à la majorité 
simple. 
 
Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, je souhaite que vous soyez présent. 
Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé. Ainsi, si 
vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de 
vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. Je vous 
rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, cher Sociétaire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 
 
A Sainte-Foy-la-Grande, le 4 Janvier 2020 
 
 

La Présidente  
P.J. 

• Compte rendu AG 2019 
• Rapport moral  
• Bulletin d’adhésion 
• Procuration 
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Je soussigné 

 ………………………………………………………………………………………………. 

demeurant à .............................................................................................................................. 

 donne pouvoir à …………………………………………………………………………….. 

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale 
Ordinaire de l'association SHPVD du 28 janvier 2020 qui se tiendra à 15h , 27 boulevard 
Gratiolet Sainte-Foy-la-Grande   

Date        Signature 

 

 

 

 

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

 

Je soussigné 

 ………………………………………………………………………………………………. 

demeurant à .............................................................................................................................. 

 donne pouvoir à …………………………………………………………………………….. 

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale 
Ordinaire de l'association SHPVD du 28 janvier 2020qui se tiendra à 15h , 27 boulevard 
Gratiolet Sainte-Foy-la-Grande   

Date        Signature 
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