
 

 

Convocation à l’Assemblée Générale 

 

 

 

 

Madame. Monsieur 

L'Assemblée générale ordinaire du Foyer Rural d’Ablis se tiendra le 

Jeudi 12 Décembre 2019- à 20 h 30, à la Maison des associations. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs. 
2. Rapport moral du Président pour 2018/2019, adoption 
3. Rapport d’activités 2018/2019 adoption 
4. Rapport financier du Trésorier, quitus 
5. Budget prévisionnel 2019/2020, adoption 
6. Projets 2019/2020 
7. Election pour le renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration. 

 

Conformément à nos statuts, de nouvelles questions pourront être ajoutées à l’ordre du jour si 
un tiers des adhérents en fait la demande au moins huit jours avant l’assemblée. 

Un quorum de 25% des adhérents à jour de leur cotisation doit être atteint pour que l’assemblée 
délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si toutefois cela ne 
pouvait être le cas, conformément à nos statuts, vous avez la possibilité de vous faire 
représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment rempli et 
signé, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 3 pouvoirs. 

Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint après comptabilisation des présents et des 
pouvoirs, une assemblée générale extraordinaire se tiendra ce même jour juste après 
l’assemblée générale ordinaire. Cette assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre 
d’adhérents présents. Les décisions de l’assemblée générale seront prises à la majorité des 
membres présents ou représentés par un pouvoir. 

Recevez, Madame, Monsieur nos meilleures salutations. 

 

Fait à Ablis, le 20 Novembre 2019 
Le Président Maurice HONDARRAGUE  

 

 



 

 

 

 

     POUVOIR 

 

Je soussigné(e),  .…………………………………………..….,  

Demeurant……...……………………………………………………………………….., 

Donne pouvoir à M………………..…………………….…………..,  

Demeurant …….....…………..……………………………………………………..……………...,  

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra le 12 Décembre 
2019 à 20h30 à la Maison des Associations d’Ablis, en prenant part aux délibérations et aux 
votes prévus à l’ordre du jour. 

 Signature 
 (précédée de la mention “bon à pouvoir”) 

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

 

     POUVOIR 

 

 

Je soussigné(e),  .…………………………………………..….,  

Demeurant……...……………………………………………………………………….., 

Donne pouvoir à M………………..…………………….…………..,  

Demeurant …….....…………..……………………………………………………..……………...,  

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra le 12 Décembre 
2019 à 20h30 à la Maison des Associations d’Ablis, en prenant part aux délibérations et aux 
votes prévus à l’ordre du jour. 

 Signature 
 (précédée de la mention “bon à pouvoir”) 

 


