Arcachon le 6 juillet 2019
A.P.R.S.M
Association des Propriétaires et Résidents
pour la Sauvegarde du Moulleau

Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association est convoquée le jeudi 1er Août 2019 à 9 h, à la salle du
« Tir au Vol » avenue du parc à Arcachon :

Ordre du jour


Modification des statuts (art 7) : révision des professions n’ayant pas capacité d’adhésion à
l’association » (cf. lettre du Moulleau n°13)

Convocation à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de l’association est convoquée le jeudi 1er août 2019, à la salle du « Tir au Vol » avenue
du parc à Arcachon, immédiatement après l'AGE :

Ordre du jour










Approbation du PV de l’A.G. du 06 août 2018 (cf. Site APRSM)
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Rapport financier / approbation des comptes
Quitus donné au Président et au Trésorier
Mandat donné au Président pour ester en justice, selon urgence et nécessité, après validation par le C.A
Accueil des personnalités invitées
Rapport moral et d’activité
Examen de dossiers spécialisés
Questions diverses

Dès 8h30, les membres du Bureau seront à votre disposition pour vous faire signer la feuille de présence, pour
enregistrer votre adresse Email et mettre à jour votre cotisation (20 € / an, chèque plutôt qu’espèces).
Les personnalités présentes pourront répondre aux questions évoquées pendant l’Assemblée Générale, notamment
celles qui concernent plus directement la municipalité.
La réunion se clôturera par un moment de convivialité avec les personnalités.
Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, veuillez avoir l’obligeance de renvoyer le pouvoir cidessous (quorum nécessaire pour la tenue de l’assemblée) et, éventuellement, vous mettre à jour de votre
cotisation par l’envoi d’un chèque de 20 € libellé à l’ordre de l’APRSM.
En vous remerciant très sincèrement pour votre participation.
A votre disposition
Bien cordialement
Le Président : Jean-René THIBAUD

APRSM, 2 Avenue Saint-Antoine de Padoue 33120 Arcachon

POUVOIR POUR L'A.G.E.

Je soussigné(e) M. Mme ………………………………….………… Prénom ……………………… ………
adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Email ……………………………………………………………………………………………………………..
donne pouvoir à …………M. Mme …………………………… ……Prénom ………………………………
Email ……………………………………………………………………………………………………………..
de me représenter à l’A.G.E. de l’APRSM du jeudi 1er août 2019 et de prendre part à tous les votes en mes lieu et
place.

Fait à ………………..………… le ……………………………..
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

POUVOIR POUR L'A.G.

Je soussigné(e) M. Mme ………………………………….………… Prénom ……………………… ………
adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Email ……………………………………………………………………………………………………………..
donne pouvoir à …………M. Mme …………………………… ……Prénom ………………………………
Email ……………………………………………………………………………………………………………..
de me représenter à l’A.G.E. de l’APRSM du jeudi 1er août 2019 et de prendre part à tous les votes en mes lieu et
place.

Fait à ………………..………… le ……………………………..
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

APRSM, 2 Avenue Saint-Antoine de Padoue 33120 Arcachon

