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Le 07 juin 2021 

 

Chers amis, 

 

L’année 2020 totalement chamboulée par la pandémie mondiale n’a pas permis de 

tenir l’assemblée générale annuelle de notre association. Le brouillard se lève et 

nous pourrons enfin nous retrouver pour ce rendez-vous annuel le : 

 

Samedi 19 juin 2021 à 16h  

A la salle des fêtes de Gluiras. 

L’ordre du jour prévoit :  

- Rapport moral et d’activités 2020 ; vote  

- Rapport financier 2020 ; vote 

- Projets 2021, budget 2021 et montant de la cotisation ; vote 

- Renouvèlement du CA (3 membres sortants ; 12 sièges maximum) ; les 

candidats sont invités à se faire connaitre au plus tard avant le démarrage de 

la séance. 

- Questions diverses. 

 

NB : Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez donner pouvoir à un membre 

adhérent, présent à l’A. G. Pour cela, remplissez le bulletin ci-joint et remettez-le au 

membre de votre choix ou envoyez-le à l’adresse internet : legremis07@yahoo.fr ou 

à l’adresse postale : Association « Les Légremis » Mairie - 07190 Gluiras. Tous les 

pouvoirs doivent être remis en début de réunion au président ou à un 

administrateur. Attention un même membre ne peut disposer que de 2 pouvoirs. 

Je compte sur votre présence et vous adresse mes cordiales salutations. 

 

Ali-Patrick LOUAHALA 

Président 

 



 

 

 

 

POUVOIR DE REPRESENTATION 
Je soussigné(e) : 
…................................................................................................................................... 
Domicilié à : 
….................................................................................................................................... 
Donne pouvoir à : 
....................................................................................................................................... 
Pour me représenter à l’ Assemblée Générale du 19 juin 2021 et à voter en mon nom et 
place au cours de cette réunion. 
 
 
A : …....................................................................., 
le……….…...................................................................... 
 
 

Signature : (précédée de la mention « bon pour pouvoir») 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 
 
POUVOIR DE REPRESENTATION 
Je soussigné(e) : 
…................................................................................................................................... 
Domicilié à : 
….................................................................................................................................... 
Donne pouvoir à : 
....................................................................................................................................... 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 19 juin 2021 et à voter en mon nom et place 
au cours de cette réunion. 
 
 
A : …....................................................................., 
le……….…...................................................................... 
 
 

Signature : (précédée de la mention « bon pour pouvoir») 


