
  Le 25  janvier 2022

Objet : CONVOCATION Assemblée Générale

Madame, Monsieur,  l'Assemblée Générale  Ordinaire  de l'Association COMMIXTUS se tiendra le :  12
février à 17 heures  à la salle  Philippe David au rez de chaussée du CSCS de Gond-Pontouvre (à côté
de la mairie)

La participation à l'assemblée générale ordinaire et à ses délibérations en présentiel ou par délégation est
ouverte aux adhérents à jour de leur cotisation pour l'exercice 2021.

Compte tenu des mesures sanitaires encore en cours, le port du masque sera obligatoire  ainsi que le respect
des gestes barrières.. Nous serons également dans l’obligation de contrôler les Pass Sanitaires à l'accueil. 

Ordre du Jour
1 - Rapport moral 2021
2 - Rapport d'activité 2021
3 - Rapport financier 2021
4 - Maintien de la cotisation annuelle 
5 - Budget prévisionnel de l'année 2022
6 - Elections des membres du C.A
7 - Prévisions des activités 2022
7 - Questions Diverses

 Il est rappelé que l’assemblée générale ordinaire ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de plus de
50% de ses membres,  présents ou représentés, et  ne peut statuer valablement que sur les résolutions inscrites à
l’ordre du jour, à la majorité simple. 
Le vote par  procuration étant  admis,  vous trouverez  en annexe un pouvoir  nominatif  à  découper  et  à
remettre avant le début de l'assemblée pour enregistrer votre représentation.

Les retours par courriers devront parvenir à l'adresse du siège social avant le 11 février 2022, dernier délai.

 En vous remerciant à l’avance de votre présence et de votre participation. 

Le Vice-Président : Marc DONDEYNE
la Présidente : Chantal Beaune
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POUVOIR 

Je soussigné(e) : 

M, Mme, Mlle : ………………………………………………………………………………

 
Déclare donner pouvoir à :

M, Mme, Mlle :………………………………………………………………………………. 

Pour me représenter, délibérer et voter en mes lieux et place lors de la réunion de l'Assemblée 
Générale Ordinaire du samedi 12 février 2022 à 17h00 de l’association « Commixtus » 

PS : Les retours par la Poste sont à adresser à l’adresse du siège social « Commixtus » –  7, impasse des hauts de
Boudeuil - 16160 Gond Pontouvre pour réception le vendredi 11 février  2022 dernier délai. 

Date: Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour 
pouvoir » 
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