
 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Conformément à l'article 9 des statuts, nous vous invitons à participer à l'assemblée générale ordinaire 

annuelle de l'Association CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PAU qui se tiendra le vendredi 29 novembre 2019 

à la MJC de Laü à partir de 19h. Les points suivants seront à l’ordre du jour : 

 Rapport moral du Président. 

 Présentation du bilan financier et du projet de budget. 

 Point sur les refuges gérés par le club et les projets d'aménagement à venir. 

 Bilan des activités. 

 Quitus aux administrateurs. 

 Renouvellement du ¼ des membres du Comité Directeur et remplacement des postes vacants. 

 

L’assemblée générale se poursuivra comme chaque année par un buffet en mode « auberge espagnole ». 

Votre contribution salée ou sucrée sera appréciée … 

 

Les adhérents désirant présenter leur candidature au comité directeur doivent se manifester 

auprès du Président Michel Thomas par mail (president@clubalpinpau.fr) ou par courrier au siège du 

club, avant le vendredi 15 novembre 2019. Les candidats doivent être majeurs, jouir de leurs droits 

civils et politiques, appartenir à l’association depuis plus de 6 mois et être à jour de leur cotisation. 

 

Vous aurez la possibilité de consulter au Club, à partir du 15 novembre, les documents sur lesquels vous 

serez amenés à vous prononcer. 

 

Tous les membres licenciés de l’association ayant atteint l’âge de 16 ans au jour de l’Assemblée Générale 

peuvent participer au vote. Pour les moins de 16 ans, le vote est accordé à l’un des parents ou 

représentant légal. Si vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire 

représenter par un autre membre de l'association, nommément désigné sur le pouvoir signé (voir modèle 

ci-dessous). Attention, un seul pouvoir par personne est accepté (article 9.7 des statuts). 

 

Nous vous prions d’agréer, chères adhérentes, chers adhérents, l’assurance de nos salutations les 

meilleures.  

 

Le Comité Directeur. 
 

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

POUVOIR 

 

Je soussigné : ……………………………………………………… 

demeurant à : ……………………………………………………… 

donne pouvoir à : ………………………………................... 

à l'effet de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'Association CLUB ALPIN 

FRANÇAIS DE PAU qui se tiendra le vendredi 29 novembre 2019 à 19h à la MJC de Laü, afin de 

délibérer et prendre part au vote sur les questions portées à l'ordre du jour. 

 

 Fait à …………………, le …………………… 

 


	POUVOIR

