
                               
 
 

     
 
      Cher(e) adhérent(e) 
 
Je vous invite à participer à l‘assemblée générale ordinaire de notre association qui se 
tiendra le : 

  
Samedi 05 mars 2022 à 8h30  

 
à Saint Paul au restaurant « chez Paul » 

 
 
À l’ordre du jour : 
	

• Mot d’accueil, 
• Adoption du compte rendu de l’AGO virtuelle de 2020 (20 février 2021), 
• Rapport moral du président, 
• Rapport d’activités du secrétaire,  
• Rapport financier du trésorier,   
• Communication (le site, Facebook, les médias, etc …) 
• Modification à titre exceptionnelle de la cotisation pour 2022 
• Questions diverses et propositions des adhérents (à envoyer avant le 20 février au 

plus tard), 
• Élection pour le renouvellement du bureau, conformément à l’article 7 des statuts et 

de l’article 4 du règlement intérieur de l’association. 
  
 
Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, 
conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de 
votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé.  
 

A St Denis le 30 janvier 2022  Le Président   D. Masson 

 

	

	

	

	

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

          SAMEDI 5 MARS 2022  

              CONVOCATION	

http://www.arc-compostelle974.re	



INSCRIPTION AU REPAS ET POUVOIR 

 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------	

Je soussigné ………………………………………..  Assistera, n’assistera pas 1   à l’assemblée générale ordinaire.  
                                                                                         1 rayer la mention inutile 
 
nombre de repas adhérent : ………x 35€     nombre de repas non-adhérent : ………x 40€          Cotisation 2022 :  15€/personne                
 
 
Montant du chèque libellé à l’ordre de l’ARCC  à envoyer à Mr Jean Paul Rivière 28 Bd de la source 97400 St Denis                                                                                               
 
 
Pouvoir pour l’assemblée générale ordinaire du samedi 05 mars 2022	
 
Je soussigné(e) …………………………………………………. ….. membre adhérent de l’ARCC, à jour de ma cotisation 2021,  
 
donne pouvoir à ……………………...………… aux fins de me représenter à l’assemblée générale ordinaire du samedi 05mars 2022. 
 
 
Fait à ……………………………………… le ………………………………. Signature  
 
 
INSCRIPTIONS REPAS CHEQUE ET POUVOIR A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 14 FEVRIER 2022 À : 
 
ARCC Jean Paul Rivière 28 bd de la source 97400 St DENIS (sans règlement, l’inscription ne sera pas validée. Merci) 
	

	

	


