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Conformément à la décision du Conseil d’Administration réuni le 3 mars 2020, l’association HALTE AUX 
MAREES VERTES tiendra ses assemblées générales le 27 JUIN 2020. 
Veuillez trouver ci-dessous la convocation et les ordres du jour. 

 

ASSEMBLEES GENERALES de HALTE AUX MAREES VERTES 
 

SAMEDI 27 JUIN 2020 à 15 heures, à la salle des Champs Clos - rue du Stade à POMMERET  

 

1- Assemblée générale ordinaire 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
- Rapport moral 
 

- Rapport d’activités 
 

- Rapport financier 
 

- Actions à venir 
 

- Election du Conseil d’administration 
 

2- Assemblée générale extraordinaire 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
- Modifications des statuts : objet, organisation.  

 
Le pot de l’amitié sera servi à l’issue de l’AG. 
 

ATTENTION :  
Les statuts obligent à une participation d’au minimum 33 % des adhérents pour que les deux 
assemblées générales puissent valablement délibérer. 
Il est donc nécessaire que : 

- Vous nous informiez de votre présence ou de votre absence. 
- En cas d’absence vous devrez vous faire représenter par un autre adhérent à qui             

vous remettrez vos deux pouvoirs complétés, le premier pour l’assemblée générale 
ordinaire et le second pour l’assemblée générale extraordinaire, afin qu’il en soit muni 
le jour des deux assemblées générales. 
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POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DE L’ASSOCIATION HALTE AUX MAREES VERTES QUI SE TIENDRA LE 27 JUIN 2020 
 

NOM Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………   
Domicilié à…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adhérent de Halte aux Marées Vertes 
 
Donne pouvoir à 
 
NOM Prénom………………………………………………………………………………………………………………………… 
Domicilié à …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adhérent de Halte aux Marées Vertes  
 
pour me représenter et participer aux votes lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2020. 

 
Fait à ………………………………….  Le………………………………………………………………….. 

 
 
Signature de l’adhérent donnant pouvoir  Signature de l’adhérent acceptant le pouvoir 
précédée de la mention manuscrite   précédée de la mention manuscrite 
« bon pour pouvoir »     « bon pour acceptation de pouvoir » 
 
 
 

 
 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DE L’ASSOCIATION HALTE AUX MAREES VERTES QUI SE TIENDRA LE 27 JUIN 2020 
 

NOM Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………   
Domicilié à…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adhérent de Halte aux Marées Vertes 
 
Donne pouvoir à 
 
NOM Prénom………………………………………………………………………………………………………………………… 
Domicilié à …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adhérent de Halte aux Marées Vertes  
 
pour me représenter et participer aux votes lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2020. 
 
 
Fait à ………………………………….  Le………………………………………………………………….. 
 
 
Signature de l’adhérent donnant pouvoir  Signature de l’adhérent acceptant le pouvoir 
précédée de la mention manuscrite   précédée de la mention manuscrite 
« bon pour pouvoir »     « bon pour acceptation de pouvoir » 


