2ème Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire

Cher(e)s collègues,
Le quorum n’ayant pas été atteint à l’assemblée générale du 22 février 2017, et en
respect de l’article 23 de ses statuts, le conseil d’administration d’Abibois a décidé de
convoquer son Assemblée Générale Ordinaire le 10 mars 2017 à Rennes au siège de
l’association.
L'ordre du jour retenu est le suivant :
•

Désignation du nouveau commissaire aux comptes suite à la démission récente de
Monsieur ANNIC.

Seule l’Assemblée Générale a autorité pour désigner un nouveau commissaire aux
comptes. Cette désignation doit être validée pour la certification des comptes en
préparation de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle du mois de mai 2017.
Je vous rappelle que, conformément à l'article 23 des statuts de notre association,
l’assemblée peut délibérer sans quorum lors de cette 2ème convocation.
En cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé,
conformément à l'article 21 de nos statuts. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister
à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration.
Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. Je vous
rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation au 31/12/2016 peuvent
participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, en vertu de l'article 21 des statuts.
Je vous prie d'agréer, cher(e)s collègues, l'expression de ma considération distinguée.
A Rennes, le 23 février 2017

Le Président

P.J : Formulaire de procuration

Assemblée Générale Ordinaire d’Abibois
Le 10 mars 2017 à Rennes (35)

POUVOIR

(Pour les adhérents 2016 uniquement)

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………….
représentant l’adhérent ………………………………………………………………………………………………………………..……
donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………………..……
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’Abibois le 10 mars 2017 pour voter en mon nom sur toutes les questions de l’ordre
du jour.
(Les pouvoirs vierges seront attribués aux personnes présentes)

Signature (Précédée de la mention "bon pour pouvoir")

Fait à ………………………………
Le ………………………………….

A retourner avant le 3 mars 2017 à :
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