
Semoy, le … 

 

 

 

 

 

OBJET : Convocation à l'assemblée générale des Amis de la Bibliothèque. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes invité(e) à assister à l’assemblée générale de l’association « les Amis de la Bibliothèque George Sand de 

Semoy » qui se tiendra le : 
 

Le __    janvier ____      à 20H00 

Salle   

au Centre Culturel de Semoy 

 

L’ordre du jour de l’assemblée générale sera le suivant : 

 

- Rapport moral - Rapport d’activité

- Renouvellement du conseil d’administration 

- Rapport financier 

- Projets en cours 

- Questions diverses

 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir pour vous présenter les projets de l’année ____  
 

Lors de cette séance, comme indiqué dans l'ordre du jour, nous procéderons par vote au renouvellement, conformément 

aux statuts, d’une partie du conseil d'administration. Si vous souhaitez faire partie du conseil d’administration, vous 

voudrez bien vous faire connaître auprès de la présidente Marie-Claire HAUPERPIN par mail à l’adresse suivante 

mchauperpin….. ou le jour de l’assemblée générale au début de la séance. Vous êtes également invité à procéder au 

renouvellement de votre adhésion pour l'année ____ 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette réunion statutaire, vous pouvez donner pouvoir à un adhérent de votre 

choix, en faisant parvenir à l’adresse de l’association à la Mairie de Semoy le coupon ci-dessous ou en le remettant à la 

personne que vous avez choisie. 
 

Cette assemblée générale se terminera par le verre de l’amitié accompagné de galettes à partager. 
 

Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  

 

La Présidente, 

 

 

 

 

Marie-Claire HAUPERPIN 
 

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

POUVOIR 
Je soussigné(e) : __________________________________________________________________________  

Demeurant à :  ____________________________________________________________________________  

Donne pouvoir à :  ________________________________________________________________________  

 

Pour me représenter et voter en mon nom à l’assemblée générale des « Amis de la Bibliothèque George Sand »  

le _________ 

 

 

Le……………………. Signature  

 (précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 

 

 

 

mailto:semoy.lesamisdelabibliotheque@orange.fr

