
 

 

 VILLAGE AOURIR MENGUELLET 

 5 Avenue du Général de Gaulle 

 95420 Magny en Vexin 
 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE L'ASSOCIATION VILLAGE AOURIR MENGUELLET 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire de 

notre association qui se tiendra : 

 

Le 22 MARS 2020 à 14h00 heures précises 

 

HÔTEL ROYAL PANTIN 

  29 Avenue du Général Leclerc  

93500 PANTIN 

 

L'ordre du jour est fixé comme suit : 

         1. Rapport moral et d'orientation 

         2. Rapport d'activité 

         3. Rapport financier 2019 

         4. Montant de l’adhésion 2020 

         5. Budget 2020 

   6. Mise à jour d’articles du règlement intérieur (intégration des nouveaux articles) 

         7. Questions diverses 

         8. Election du nouveau bureau 

             

     Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, il est souhaitable que 

vous soyez présents à notre assemblée générale. 

     Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est 

autorisé, conformément à l'article 2 du règlement intérieur. 

     Pour ce faire, si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'assemblée générale, vous 

trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration afin de donner votre pouvoir et 

vous faire représenter par un adhérent de votre choix. 

      

     Je vous rappelle, que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à 

l'assemblée générale ordinaire et faire valoir un vote par procuration. 

     De plus un quorum de la majorité des votants présents doit être atteint pour valider les 

délibérations. 

      Enfin le rapport financier et d’activité ont été mis sur le site pour consultation. 

      Pour toute question prendre contact avec Ali HAMLADJI au 0695872976 ou par 

 mail : ahamladji@free.fr  

 

     Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma 

considération distinguée. 

  

A Magny en Vexin le 15 Février 2020 
 

 

Le Président 
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VILLAGE AOURIR MENGUELLET 

5 Avenue du Général de Gaulle 

95420 Magny en Vexin 
 

 

 

 

POUVOIR 

 

 

ASSOCIATION VILLAGE AOURIR MENGUELLET  

 

Assemblée générale du 22 MARS 2020 

 

 

Je soussigné : 

 

 

 

 

Adhérent à l’Association VILLAGE AOURIR MENGUELLET, 

Donne pouvoir à 

 

 

 

 

 

 

de me représenter à l’assemblée générale et participer à toutes délibérations, prendre toutes 

les résolutions nécessaires, émettre tout vote, donner tout avis et de me représenter à toutes 

assemblées qui seraient convoquées ultérieurement, avec le même ordre du jour, en cas de 

défaut de quorum de la première assemblée. 

 

 

 

Mention manuscrite «Bon pour pouvoir» date et signature 
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