
 

Association « Les Amis de l’Orgue » 

1 rue des Pénitents Blancs - 84510 - Caumont sur Durance 

 

 

Convocation à l’Assemblée Générale 

 

14  Décembre 2019 à 14h00 
 

1 rue des Pénitents Blancs 84510 Caumont sur Durance (Presbytère) 

 

 
Cher(e) Adhérent(e), 
 
 L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le 14/12/2019 à 14h00 au 1 rue des Pénitents Blancs à Caumont sur 
Durance (Presbytère) 
 L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Rapport moral par le Président, Frédéric Bentz 
2. Rapport financier par le Trésorier, Gilbert Barthélémy 
3. Votes 

 Approbation du Rapport Moral 
 Approbation des Comptes de l’Exercice 2019 
 Renouvellement des dirigeants  
« Éventuellement : les membres désirant faire candidature sont priés de le faire savoir dès maintenant » 

4. Questions diverses 
 Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par une autre personne munie d’un pouvoir 
régulier. 
 Cependant, l’Assemblée Générale étant un moment-clé dans la vie de notre association, votre présence est attendue. 
L’Assemblée Générale sera suivie d’un moment d’échange informel autour du verre de l’amitié. 
 A noter que si le Quorum n’est pas atteint, une autre Assemblée Générale aura lieu même jour, même adresse à 14h30. 
 Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sincères salutations. 
                 

Le Président, Frédéric Bentz 

                                                                        

 

 

 

            

 POUVOIR 
Je soussigné                   
                           Nom : …………………………..………… Prénom :   …………….………..…………….. 
   
                           Nom : …………………………..………… Prénom :   …………….………..…………….. 
 
(Un couple adhérent représente 2 pouvoirs. Mentionner les 2 noms dans ce cas) 
Membre(s) de l’Association « Les Amis de l’Orgue de Caumont sur Durance » donne par la présente, pouvoir, dans le respect de mes 
consignes de vote, à   
 
                             Nom : ………………………….………… Prénom :   …………….………..…………….. 
 
de, pour moi et en mon nom, se présenter à l’Assemblée Générale de l’Association « Les Amis de l’Orgue de Caumont sur Durance » le 
samedi 14 décembre 2019 au Presbytère 1 rue des Pénitents Blancs, 84510 – Caumont/Durance. 
Pour, en mon nom, délibérer, prendre toutes les résolutions nécessaires, émettre tous votes, donner tous avis et de me représenter à 
toutes Assemblées qui seraient convoquées ultérieurement, avec le même ordre du jour, en cas de défaut de majorité pour la première 
assemblée. 
A défaut d’avoir porté le nom d’un mandataire, j’autorise expressément la remise de ce pouvoir à tout participant à l’assemblée générale 
sous réserve de la limite de cumul de 5 mandats par participant. 
 
Fait à  ……………………, le………………………………. 
 
BON POUR POUVOIR (mention manuscrite)                                                                           SIGNATURE(S) 
 


