A.V.B - Association des Voisins du Bey – 1, La Magine 33430 Bazas
ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE ORDINAIRE

Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l’AVB qui se déroulera :

Le vendredi 14 décembre 2012 à 20H30, salle Gérard Bonnac à BAZAS(33)
L'ordre du jour retenu est le suivant :
 Rapport moral de la Présidente ;
 Rapport financier du Trésorier ;
Il sera procédé au renouvellement annuel des membres du Conseil d'Administration (Conformément à
l’article 11 des statuts de notre Association) :
APPEL A CANDIDATURE
Toute personne désirant se porter candidat à cette élection doit adresser sa déclaration de
candidature au siège de l’A.V.B 1, La Magine 33430 BAZAS au moyen du coupon joint
(1), au plus tard le lundi 10 décembre 2012 minuit , le cachet de la poste faisant foi.
Je vous rappelle que, conformément à l'article 11 des statuts de notre association, l’Assemblée Générale
Ordinaire peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous pourrez ainsi vous faire représenter par
un adhérent de votre choix en utilisant le coupon joint (2).

Fait à BAZAS, le 23 novembre 2012.

Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, cher(e) membre, l'expression de ma considération
distinguée.

La présidente
Jacqueline LAFORGUE

POUVOIR (2)
Je soussigné(e) _____________________________

demeurant _________________________________

Donne pouvoir à Mr/Mme ______________________________ demeurant
_______________________________________________________________________________________

Pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire Annuelle de l’AVB du 14 décembre 2012 afin de
délibérer sur la question portée à l’ordre du jour.
A _________________________________________________ Le ________ _______________________

Signature

--------------------------------------------------------------- A découper suivant les pointillés -----------------------------------------------------------------

APPEL A CANDIDATURE (1)
A retourner au siège de l’Association des Voisins du Bey
1, La Magine
33430 BAZAS
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 10 DECEMBRE 2012, LE CACHET DE LA POSTE
FAISANT FOI.

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………….
Fonction ……………………………………………………………………………………………………..
Est candidat(e) au Conseil d’Administration de l’A.V.B (Association des Voisins du Bey).

A …………………………………………………………. Le …………………………………………….
Signature

