
 

          Mornas, 05 Mai 2017 

 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil d'administration de l'Amicale des Chasseurs  de Mornas, vous prie de bien vouloir assister ou vous faire 

représenter à : 

L'Assemblée Générale de L'Amicale des Chasseur de Mornas, 

Samedi 03 Juin 2017, de 9h30 à 13h00, 

Salle des Fêtes Claude Fontès – 84 550 Mornas 
 

Ordre du jour : 

 Election du Président et du Secrétaire de séance de l'Assemblée Générale 2017. 

 Rapport Moral 2016/2017  de l'Association (Frédéric Roux) 

 Rapport Financier 2016/2017 de l'Association (Christian Jodar) 

 Quitus au Conseil d'administration. 

 

 Bilan de gestion de trois années du conseil d’administration sortant. 

 Discussion sur les orientations de gestions sur les années à venir, vote sur ces orientations. 

 Renouvellement de la totalité des membres du conseil d’administration. Nous invitons toute personne candidate au 

conseil d’administration à se faire connaitre par écrit ou mail au président, ce au moins une semaine avant la date de l’AG, 

afin de pouvoir organiser au mieux les opérations de vote. 

Nous vous rappelons qu’un minimum de 9 membres doit constituer le conseil d’administration de notre association, tous 

les candidats sont les bienvenus. 

 Questions diverses*. 

 
 

Cette Assemblée Générale sera suivie d'un pot de l'amitié.  
 

Pour le Conseil d'Administration de L'Amicale des Chasseurs de Mornas, 

Frédéric Roux – Président. 

 
*Les questions doivent être adressées par écrit au Président de l'Association 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale. 

 

 

 

Monsieur (Nom, Prénoms)……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………,  

Membre actif 2016/2017 de l'Amicale des Chasseurs de Mornas, 

Donne pouvoir à : 

Monsieur  (Nom, Prénoms)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Membre actif 2015/2016 de l'Amicale des Chasseurs de Mornas, 

Pour signer la feuille de présence, le représenter et voter en son nom lors de l'Assemblée Générale 2017 du 06 Juin 2017. 

Note: le nombre maximum de pouvoir par membre étant selon les statuts de 2. 

Fait à …………………………………………, le …………………………………………………… pour valoir ce que de droit. 

Signature : 

Mairie de Mornas - 84550 Mornas 


