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Bourg en Bresse, le 20 mai 2011 
Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes invité(e) à notre Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra :  
le lundi 13 juin 201 

2011, à 18h 
à la Salle des Fêtes de Bourg-en-Bresse 

-  
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire :  
- Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 13 juin 2010 
- Compte-rendu d’activités pour l'année 2010 
- Comptes financiers 2010 : présentation et approbation  
- Le point sur les activités 2011. Premières réflexions sur le salon 2011 et suggestions 
- Projets d'activités 2012 
- Fixation des cotisations et droits d’exposition 2012 
- Renouvellement partiel du CA 
- Questions diverses  
- Remise des diplômes aux lauréats 

 
 

Les adhérents empêchés peuvent se faire représenter, en utilisant le pouvoir ci-dessous à nous retourner par courrier 
avant le 11 juin 2011 ou à nous remettre avant le début de l’Assemblée Générale. 
Il est rappelé que lors du vote, chaque adhérent, à jour de sa cotisation, ne peut détenir que 4 pouvoirs en plus de sa 
propre voix. En conséquence, avant de donner pouvoir à un adhérent, assurez-vous de sa présence à l'Assemblée 
Générale ordinaire ou à l'Assemblée Générale extraordinaire et qu'il détienne moins de 4 pouvoirs. 
 

Venez nombreux pour évoquer ensemble nos projets communs. 
 

Amicalement     La Présidente 
 
 
      Dany Madier 
� 
POUVOIR 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur ................................................        …………………… 
     (nom)      (prénom)     

         demeurant à ………………………………………………………….. 
 

donne pouvoir à  
Madame, Mademoiselle, Monsieur ................................................        …………………… 
     (nom)      (prénom)     

         demeurant à ………………………………………………………….. 
pour voter le 13 juin 2011 en mes lieu et place lors de l’assemblée Générale ordinaire 
 
 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 
 

Fait à ...................... le ......................... 2011 
 
 

signature 


