
 
Convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle 

Chers adhérents,  

Je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire de l'association AFC de la Région de Dieppe, 

qui se tiendra le mardi 5 novembre 2019 chez Mr et Mme Jean Bazin, 26 avenue de la hêtraie à 

Offranville.  

Ordre du jour prévu :  

- Emargement de la liste des présents et vérification des mandats 

- désignation du président de séance et du secrétaire 

- rapport moral présenté par la présidente 

- rapport  financier présenté par la trésorière  et approbation des comptes de l'exercice clos le 

31.12.2018  

- Affectation du résultat et vote sur le budget prévisionnel  

- Fixation du montant de la cotisation  

- Questions diverses  

- élection des membres du conseil d’administration 

Les membres désirant présenter leur candidature au conseil d’administration doivent se manifester dès 

maintenant. (cf. annexe) 

Tous les documents nécessaires à votre information (rapport du conseil sur les activités écoulées, 

compte d’exploitation générale, bilan, texte des résolutions proposées) sont tenus à votre disposition. 

Veuillez m’en faire la demande par mail : afc76dieppe@afc-france.org. 

Comptant sur votre présence, néanmoins 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. 

Fait à Dieppe, le 20 octobre 2019 

La présidente, 

Elise Delacroix 
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_______________________________________________________________________________ 

POUVOIR : 

Je soussigné M./Mme………………………………………………………………………………………………………………………….  

donne pouvoir à M./ Me ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

afin de me représenter à l’assemblée générale annuelle ordinaire qui se tiendra le mardi 5 novembre 

2019 à 20h30 chez Mr et Mme  Jean Bazin , en prenant part, en mes lieu et place, aux délibérations et 

aux votes prévus à l’ordre du jour. 

Signature : 

 

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

Candidature à un poste d’administrateur 

(Lettre à adresser à la présidente, mail : afc76dieppe@afc-france.org.) 

Madame la présidente, 

Lors de la prochaine assemblée générale, les membres de l’association vont devoir procéder à l’élection 

de nouveaux administrateurs. 

Je vous informe que je me porte candidat(e) à cette élection. 

Je suis à jour de ma cotisation annuelle et remplis donc les conditions prévues par les statuts pour être 

éligible.  

Vous voudrez donc ajouter mon nom à la liste des candidats. 

Nom :………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Tel :……………………………………………………………………………….. 

Fait à ………………………………………………………………………..…... le………………………………………………. 

Signature :  
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