
 

 

BP n° 1, 33123, Le Verdon sur Mer 

estuairepourtous@gmail.com 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Vous êtes cordialement invité (e)s à notre  

Assemblée Générale ordinaire 2015 (AGO) qui se déroulera le :Le samedi 4 juillet 2015 
A 14h30 au Palais des Congrès de ROYAN Salle Saintonge 

L'ouverture des enregistrements débutera dès 13h00. Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour 
de leur cotisation 2014 pourront participer au vote pour le renouvellement du Conseil d'Administration. 

Ordre du jour 
1) Bilan de l'activité 2014 (et quitus au CA) 

2) Rapport financier (et quitus au CA) 

3) Renouvellement du conseil d'administration* 

4) Perspectives 2015/2016 

5) Questions diverses 

 
*Les candidatures pour être membre du conseil d'administration devront être envoyées avant le 21 juin par mail 

(monique.cd@hotmail.fr) ou par courrier postal au siège de l'association avec les informations suivantes : nom, 

adresse, date de naissance, téléphone, e-mail (+ pour ceux qui le souhaitent, photo d'identité et vos motivations). Vous 

pouvez appeler aussi le 0637150928 pour tout renseignement. 

 

(partie à découper et à renvoyer au siège de l'association : Une Pointe pour Tous, BP1, 33123 Le Verdon sur Mer) 
 

Je soussigné (e)........................................................................................................................... sera 

 

 Présent (e) à l'assemblée générale ordinaire 2015 (AGO)  du samedi 4 juillet 2015 

 

 Absent (e) et donne pouvoir à Mr/Mme ......................................................... pour l'AGO  

 

Pour être valables, les procurations devront stipuler nominativement le porteur de pouvoir. Une procuration 
non nominative sera réputée nulle. Pour toute procuration il faut vérifier que la personne à qui cette 
procuration est donnée soit bien adhérente et à jour de sa cotisation 2014. Tout adhérent peut recevoir jusqu'à 3 
procurations maximum (vérifiez que la personne qui reçoit votre procuration n’en possède pas plus de 3). Pour 
pouvoir voter il faut être à jour de sa cotisation 2014. Vous pouvez appeler Maryse (06 05 36 35 48) pour toute 
vérification. 
                            Date : ..........................                                Signature de la personne ayant donné procuration : 

 

 

Bulletin d’adhésion 2015 

 merci de bien vouloir remplir et renvoyer ce bulletin . et votre adhésion 5 € - par chèque A l’ordre de « Association 
Une Pointe pour Tous »Une Pointe Pour Tous, BP n°1 – 33123 LE VERDON SUR MER  (Encaissement valant reçu. Merci)   
NB : pour un virement bancaire de l'étranger,  BIC : CCBPFRPPBDX, IBAN : FR76 1090 7001 2252 0213 3412 762 

 
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……….. 
Adresse : …………………………………………………………..………….. 
Code Postal : ………...…………. Ville : …………………………..……….. 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………….………………….. 
 
□ Je souhaite faire un don supplémentaire à l’association  
□ Je suis prêt à donner du temps pour aider  
 
 
Date et signature : 


