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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 
Conformément à l’article 13 des statuts de l’Association, je vous invite à participer à l’Assemblée Générale annuelle  

de l’Association ‘Les Amis de Mathurin’ - DIMANCHE 12 Février 2023 – à 10h45  

Salle de la Sablonnière – 1, rue de la Cave de Châtenoy – 77 760 LARCHANT 

10h45 : accueil   11h : début de l’A.G.  12h15 : pot convivial 

 

Ordre du jour 

1. Emargement de la liste des présents et vérification des procurations 

2. Rapport moral présenté par la Présidente (rappel des actions réalisées) et vote 

3. Rapport financier présenté par la Trésorière et vote 

4. Projets 2023 : quel avenir pour notre association ? 

5. Elections du Conseil d’Administration (renouvelé tous les ans) 

6. Questions/Réponses 

7. Pot convivial et recouvrement des adhésions 

 

 Les membres désirant présenter leur candidature au Conseil d’Administration doivent se manifester dès 

maintenant. Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre 

membre de l’association muni d’un pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts 

de l’Association. Par application de l’article 13 des statuts, l’Assemblée Générale ordinaire ne peut se tenir que si 

le tiers au moins des membres de l’association est présent ou représenté. Si le quorum n’est pas réuni, la 

Présidente peut convoquer, dans le mois qui suit, une nouvelle Assemblée Générale, qui délibère valablement 

sans condition de quorum. 

 

Fait à Larchant, le 24 Janvier 2023 

 

Pour l’Association ‘Les Amis de Mathurin’– Aurélie (Présidente)  
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PROCURATION 
 

Envoi par courrier : ‘Association Les Amis de Mathurin – 2, place Pasteur – 77 760 LARCHANT 
 Ou par scan sur : contact@lesamisdemathurin.com 

 
Dernier délai samedi 04 février 2023 ! 

 

Je soussigné M./Mme _______________________________ donne procuration  
à M./Mme _________________________  afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle du 12 
Février 2023 de l’Association ‘Les Amis de Mathurin’ afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et 
place sur les questions portées à l'ordre du jour.  

Fait à .........................................., le …........................................ 
 

Signature précédé de la mention ‘bon pour pouvoir’ 
(Le nombre de pouvoirs est limité à 5 par personne) 

 
**************************************************** ************************  
ADHESION 2023 PAR COURRIER, PAYPAL (contact@lesamisdemathurin.com) ou VIREMENT  

 


