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 Laillé le 1er décembre 2018 
 

Madame, Monsieur, 
 

L'Association Culture & Loisirs de Laillé à l'honneur de vous convier à son 

Assemblée Générale qui se tiendra le : 
 

Assemblée Générale 

Vendredi 07 décembre 2018 à 20 h 30 

Salle des Bienvenus au Point 21 de Laillé 
 

 

Ordre du jour : 
 

 Présentation de l'Association Culture & Loisirs, 

 Compte rendu moral du Président, mise aux voix, 

 Compte rendu financier du trésorier, mise aux voix, 

 Élection du Conseil d'Administration, 

 Élection des membres du bureau (toute candidature sera la bienvenue), 

 Présentation de l’exercice 2018 / 2019 

 Pot de l'amitié. 
 

L'Assemblée Générale est le point essentiel de la vie de votre association 

sans vous, rien ne serait possible. Venez nombreux. 

 POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE 
 

Je soussigné(e) : Monsieur / Madame  …………………………………………………………… 
 

Adhérent à l’Association Culture & Loisirs de Laillé, après avoir pris connaissance du document qui m’a été adressé 
conformément à la loi, 
 

Donne pouvoir à Monsieur / Madame : ………………………………………………...  

Demeurant : …………………………………………………………………………….  

Lui-même adhérent à l’Association, pour me représenter à l'Assemblée Générale de la dite Association convoquée le 
vendredi 07 décembre 2018 au Point 21 à Laillé. 
 

En conséquence, assister à la réunion de cette assemblée et à celle qui aurait lieu ultérieurement, si la première ne pouvait 
délibérer, prendre part à toutes délibérations et émettre tout vote sur les questions d’ordre du jour et sur l’élection des 
candidats au tiers sortant du conseil d’administration, substituer et généralement faire le nécessaire sans restriction , ni 
réserve, promettre-le tout agréable. 

 

Fait pour valoir ce que de droit.      Signature : 
 

A : ………………………….. le : 

 


