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Nos références :        Porcheville, 

18121101         Le 11 décembre 2018. 

 

Objet : Assemblée générale du 05/01/2019. 

 

Cher(e) adhérent(e), 

 

Je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire de l'association PassPorcheville qui se 

tiendra le 05/01/2019 à 10h00 au siège de l’association, 16 boulevard de la République à Porcheville. 

  

Ordre du jour prévu : 

- approbation du rapport moral et d'activité 

- approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos 

- fixation du montant des cotisations 

- fixation de la tarification appliquée aux activités 

- fixation du barème des remboursements 

- renouvellement du conseil d’administration 

- questions diverses 

 

Tous les documents et renseignements nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition 

au siège de l’association, 16 boulevard de la République à Porcheville.  

Pour cela, contactez-nous par téléphone au 0606907878 ou par mail bureau@passporcheville.fr 

 

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre 

de l'association muni d'un pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé, étant précisé qu'aucun 

membre ne peut cumuler plus de cinq mandats. 

 

Dans l’attente de vous voir à cette occasion, 

Je vous prie d’agréer, cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les meilleures. 

 

 

Le président, 

 
Bruno Morosinotto-Hamot 
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Nom et Prénom 

Adresse complète 

N° téléphone 

Pouvoir de représentation 
 

Je soussigné _______________________________________ (Nom Prénom), membre de l'association 

PassPorcheville, déclarée en préfecture sous le numéro de dépôt W781003779 dont le siège est fixé au 16 

boulevard de la République à Porcheville 

 

Donne, par la présente, pouvoir à __________________________________________ (Nom Prénom), 

également membre de l'association PassPorcheville, pour me représenter lors de l’Assemblée générale qui se 

tiendra le 05/01/2019, à l'effet de décider sur l'ordre du jour suivant : 

- approbation du rapport moral et d'activité 

- approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos 

- fixation du montant des cotisations 

- fixation de la tarification appliquée aux activités 

- fixation du barème des remboursements 

- renouvellement du conseil d’administration 

- questions diverses 

 

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, 

émettre tous votes ou s’abstenir sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

 

Fait à _____________________,  

Le ____/____/____. 

 

Signature du membre de l’association qui donne mandat (précédée de la mention manuscrite « Bon pour 

pouvoir ») 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du membre de l’association qui reçoit mandat (Précédée de la mention manuscrite « Bon pour 

acceptation ») 
 


