Les Amis de la Santé du Lot et Garonne
148 Place Lamennais
Agen

Agen, le 21 décembre 2021

Convocation à l’ Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 12 janvier 2022 de 17h à 17h15
Conformément à l'article 8 des statuts de l’association Les Amis de la Santé du Lot et Garonne, je vous invite à
participer à une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 12 janvier de 17h à 17h15 au
Centre Culturel 6 rue Ledru Rollin Salle Picasso à Agen
Ordre du jour :
- Rectification de l’adresse de notre siège social : 148 Place Lamennais 47000 Agen
- Rectification du numéro de téléphone dans nos statuts : 0 977 250 414
- Modification du délai d’abstinence pour animer les groupes d’entraide
- Suppression des quotas pour les représentants du conseil d’administration
Toute personne peut participer à l'Assemblée Générale, mais seuls les membres à jour de leurs cotisations 2021
prendront part au vote à main levée, en vertu de l'article 8 des statuts.
Je vous rappelle qu'en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un membre de l'association
muni d'un pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts, étant précisé qu'aucun
membre ne peut cumuler plus d'un mandat. Je vous rappelle également que, par application de l'article 8 de
nos statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires sont adoptées à la majorité
simple des membres présents ou représentés
Les pouvoirs devront être renvoyés soit par mail soit par courrier avant le 9 janvier 2022
M. Jean-Marc Pittet
Président de l’Association Les Amis de la Santé du Lot et Garonne

************************************************************************************************************************
Pouvoir
Je soussigné(e) M./MME………………………………………………donne pouvoir à M./MME
…………………………………………… afin de me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire du
12/01/2022 à 17H, de l’Association Les Amis de la Santé du Lot et Garonne, afin de délibérer et prendre part au
vote en mes lieux et places sur les questions portées à l’ordre du jour.
Fait à ……………………………………………………. le ……………………………..
Signature du mandat et du mandataire :
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