
A l'ensemble des adhérents de l'association TI AN TRAEZH

A Douarnenez, le 15 Novembre 2019

Objet : invitation à l'Assemblée Générale Extraodinaire et Assemblée Générale Ordinaire
2019
PJ : statuts de l'association et règlement intérieur avec modifications souhaitées pour vote en
Asssemblée Générale Extraordinaire

Chers adhérents,

Nous avons le plaisir de vous informer que la première Assemblée Générale de
l'association TI AN TRAEZH se tiendra le vendredi 6 Décembre 2019 à 20 heures à la
maison Charles TILLON, 18 rue Anatole France 29 100 Douarnenez.

L'ordre du jour est le suivant :
- Mot d'accueil de la Présidente
- 20 heures : Assemblée Générale Extraordinaire pour modification et vote des
statuts de l'association (article 4 - Siège social : adresse de l'association, article
12 - Conseil d'Administration : candidature, renouvellement par tiers du bureau,
article 19 - Libéralités) Vote du règlement intérieur de l'association

20 heures 30 : Assemblée Générale Ordinaire
- Rapport moral et d'activités - Rapport financier
- Vote des rapports par l'assemblée
- Présentation des projets en cours et divers
- Vote de la cotisation 2019-2020
- Election du bureau
- Questions diverses

Nous vous rappellons que, conforméménet à l'article 10 - Assemblée Générale Ordinaire,
"les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Chaque membre actif peut donner procuration à un autre membre actif pour le représenter
à l'Assemblée Générale avec un maximum de trois voix par membre actif présent à
l'Assemblée Générale." Ceci concernant le vote pour l'Assemblée Générale Ordinaire.
En cas d'empêchement, le vote par procuration vous est donc autorisé. A cette fin, vous
trouverez ci joint à ce mail d'invitation, le pouvoir à remettre à la personne qui vous
représentera ou à adresser au bureau avant le jour de l'Assemblée Générale par mail à
l'adresse suivante : tiantraezh@gmail.com

Dans l'attente de cette rencontre, nous vous prions d'agréer, chers adhérents, l'expression de
nos sentiments distingués.

Malory BONIN, Présidente COURNILLOUX Devi, Secrétaire



POUVOIR - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

TI AN TRAEZH

Vendredi 6 Décembre 2019

Je soussigné(e) Monsieur / Madame ........................................................

donne pouvoir à Monsieur / Madame ........................................................

afin de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du Vendredi 6 Décembre

2019, afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les questions

portées à l'ordre du jour

Fait à ..........................................., le ........................................

Signature du mandant




