
 

Madame, Monsieur,  

Nous vous invitons à: 

l'Assemblée Générale de " à la Croisée des Abers " le vendredi 23 novembre 2018 

à 19 h à la salle Yves Nicolas de Lannilis 

Les portes seront ouvertes dès 18 h30. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y assister, nous vous 

prions de bien vouloir vous faire représenter grâce au pouvoir ci-dessous. Remplissez-le en indiquant 

vos nom, prénom, « bon pour pouvoir », la date et la signature. Remettez-le à votre responsable 

d'atelier, sans indiquer le bénéficiaire du pouvoir. 

L'ORDRE DU JOUR est le suivant: Rapport moral et d'activités- Rapport financier -Vote des 

rapports- Présentation du budget prévisionnel 2018-2019- Vote de ce budget -Élections au C.A. -

Point sur les adhésions, les activités et les projets pour 2018 /2019- Questions diverses 

Le CA étant composé de 15 membres renouvelable par tiers, il y a acte de candidature pour 5 

postes. Le tiers sortant est le suivant : Jean-Louis Dempierre –Germaine Gouriou – Yves 

Lagathu – Bernard Omnès – Jean Claude Virion.                                                                                                  

Si vous voulez faire acte de candidature, veuillez le faire par écrit, à transmettre au secrétaire 

Jean-Louis Dempierre. 

L'assemblée générale sera suivie d'un BUFFET, offert par ALCDA, à la salle Yves Nicolas. Il est 

donc nécessaire de s’inscrire avant le samedi 17 novembre 2018                                                     
soit dans les ateliers,   ou 02 98 04 06 73 (laisser 1 message)        ou à croisee.abers@free.fr 
                  
Le  Secrétaire : Jean Louis Dempierre,    le Président : Yves Lagathu.  

 

ACTE DE PRÉSENCE à l'AG et au  BUFFET                                                                                       

M et/ou Mme __________________________________________________________________ 
sera(seront)  présent(s) à l'A.G. de à la Croisée des Abers le vendredi 23 novembre 2018,           

ainsi qu'au buffet 

date et signature 

------------------------------------------------------------ 

POUVOIR 

Je soussigné(e) _________________________________________________________ ne pouvant 
assister à l'assemblée générale de " à la Croisée des Abers " le 23 novembre 2018 donne pouvoir 
pour me représenter et prendre part en mon nom aux délibérations et aux votes à 
____________________________________________________ 

Date et signature manuscrites   précédées de "Bon pour pouvoir" 

mailto:croisee.abers@free.fr

