
 

 

 

Charbonnières-les-Bains, le 01 janvier 2020 

 

 

CONVOCATION 
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de Jumelage 
qui se tiendra à la Maison des Associations le : 

Jeudi 16 janvier 2020 

à 20h00 
Nous partagerons un verre de l’amitié à l’issue de cette assemblée. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- PV des AG ordinaire et extraordinaire de 2019- Vote d’approbation ou de rejet 
- Présentation du rapport moral 2019 - Vote d’approbation ou de rejet 
- Présentation du rapport financier 2019 - Vote d’approbation ou de rejet 
- Présentation du programme 2020 - Vote d’approbation ou de rejet 
- Présentation du budget 2020 - Vote d’approbation ou de rejet 
- Renouvellement d’1/3 du Conseil d’Administration 
- Choix du contrôleur des comptes 
- Questions diverses 

Le Conseil d’Administration élira ensuite le trésorier (Thomas Boisson est démissionnaire 
du poste de trésorier mais reste vice président du comité de Jumelage). 

Vous trouverez en annexe page suivante un pouvoir pour les adhérents ne pouvant pas se 
déplacer et un acte de candidature au conseil d’administration à remettre au bureau en 
début d’Assemblée. 

Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de cotisation peuvent prendre part au 
vote et faire acte de candidature (art 12 des statuts) et que chaque adhérent ne peut 
détenir que 2 pouvoirs (art 16 des statuts). 

Le Président,         La Secrétaire Générale 

Michel HERNANDEZ        Sophie PEUVERGNE 

 



 

 

 

POUVOIR 
 

Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à M …………………………………………à l’effet de me représenter à l’assemblée générale 
ordinaire du Comité de Jumelage du 16 janvier 2020 et de participer en mon nom à tout scrutin. 

Signature du mandant       Signature du mandataire 

« Bon pour pouvoir »       « Bon pour acceptation de pouvoir » 

 

 

 

"________________________________________________________________________________ 

CANDIDATURE 
 

 

Je soussigné :……………………………………………………………………. 

Présente ma candidature comme membre du conseil d’administration du Comité de Jumelage pour 
l’exercice 2020 et suivant 

En outre, je souhaite faire partie du bureau et suis intéressé(e) par le poste de (cocher la case) : 

q OUI 

Précision du poste / centres d’intérêts : 

q NON 

 

A Charbonnières-les-Bains, le…………………………………… 

Signature : 


