AFQP Aquitaine Assemblée Générale du 04 mai 2018
Participation, pouvoir et candidatures
Mérignac, le 17 avril 2018

Chers adhérents,
Nous approchons de notre Assemblée Générale, prévue le 04 mai prochain et nous vous demandons de nous
informer de votre participation et en cas d’empêchement de donner votre pouvoir à l’adhérent de votre choix (les
votes blancs sont répartis entre les membres du Bureau).
Nous devons également préparer le renouvellement du Conseil d’administration qui a lieu à main levée lors de l’AG.
En effet, nos statuts prévoient tous les deux ans le renouvellement d’un tiers du Conseil d’Administration. Cette

année, 7 postes peuvent être renouvelés.
Merci de compléter et nous retourner le bulletin ci-dessous :

PARTICIPATION / POUVOIR / POSTE D’ADMINISTRATEUR
Je soussigné(e) : M Mme.................................................................................................................................................
Représentant l'entité :.......................................................................................................................................................

Assistera à l'Assemblée Générale du 04mai 2018
Je serai accompagné de M. ou Mme ................................................................................................................................

N’assistera pas à l'Assemblée Générale du 04mai 2018
Et je donne pouvoir à M. /Mme ………………………………………………………………………………............................
pour le / la représenter, prendre part à toutes discussions, délibérations, prendre connaissance de tous documents,
émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.
(Le pouvoir peut être donné à tout adhérent de l’AFQP Aquitaine à jour de ses cotisations)

Si vous souhaitez être administrateur, nous vous remercions de nous en informer en répondant au bulletin
ci-dessous :
Déclare vouloir me présenter pour deux ans au poste d’administrateur de l’AFQP Aquitaine.
-

En cas d’élection, je souhaite me présenter au Bureau

oui

non

Déclare ne pas souhaiter me présenter au poste d’administrateur de l’AFQP Aquitaine.

Date : ……/……/ 2018

Signature

AFQP AQUITAINE Maison des Associations 55 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC
Tél. 06 46 26 73 16 – fax 09 72 32 76 84 – e-mail : contact@afqp-aquitaine.org – site : www.afqp-aquitaine.org
Association Loi 1901 – SIRET 440 863 355 00044 – APE 9499Z

