Association Asphodèle-Le Prieuré
Prieuré Saint Martin de Cézas
BP 20
30440 Sumène

asphodele.leprieure@orange.fr
Site Web http://asphodeleleprieure.fr/

Le 25 août 2017
Objet : Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association
Cher adhérent, chère adhérente
Comme vous le savez (cf le Compte Rendu envoyé précédemment) le quorum n'était pas
atteint pour statuer, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur la modification des statuts proposée
par le Conseil d'administration.
Nous vous convions donc à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre
association le 16 septembre 2017 à 11h. Cette Assemblée Générale extraordinaire aura pour seul
objet de statuer sur la révision des statuts. Le quorum ne sera pas requis lors de cette deuxième
AGE, mais votre avis reste précieux. Nous espérons que vous serez nombreux à participer.
Si vous ne pouvez vous joindre à nous, nous vous demandons instamment d'envoyer une
procuration, établie au nom d'un autre adhérent ou au nom du Président Roger Alègre avant le 9
septembre 2017
par mail : asphodele.leprieure@orange.fr

ou par courrier : Association Asphodèle-Le Prieuré BP 20 30440 Sumène
Vous trouverez ci-joint la convocation à cette Assemblée Générale Extraordinaire, le
pouvoir à retourner si il y a lieu ( mail ou courrier) ainsi que la copie des statuts.
Nous partagerons ensuite le traditionnel repas tiré du sac.
Cordialement,
le secrétaire, J C Leboucher

L'Association « Asphodèle le Prieuré » tiendra une

Assemblée Générale Extraordinaire
le samedi 16 septembre 2017 à 11 heures
au Prieuré de Cézas
Ordre du jour :
modification des statuts,

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

POUVOIR
à renvoyer par mail : asphodele.leprieure@orange.fr
ou par courrier Association Asphodèle-Le Prieuré BP 20 30440 Sumène
Je, soussigné(e)
donne pouvoir à M ou Mme
pour me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association «Asphodèle le Prieuré
de Cézas» qui aura lieu samedi 16 septembre 2017 à 11 heures au Prieuré de Cézas
et pour participer aux délibérations et aux votes.
Fait le

à

Signature précédée de la mention manuscrite : bon pour pouvoir

