
LA RODOSVILLAROISE 
Convocation à une Assemblée Générale Extraordinaire 

 
Date : 14/12/2017 
Adresse : 5 grande rue, 60190 Rouvillers 
 
Chers Adhérents, 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 1er décembre, au cours de laquelle il n’a pas été possible de désigner un 
nouveau bureau (le quorum n’étant pas atteint), j’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée 
Générale de notre association qui se tiendra le Vendredi 12 janvier 2018 à 19h à la salle multifonction sur 
l’ordre du jour suivant : 

- Bilan moral et financier ; 
- Election du conseil d’administration ; 
- Renouvellement du bureau ; 
- Devenir de l’association ; 
- Modification des statuts ; 
- Questions diverses. 

 

Après avoir pris contact auprès de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et conformément 
à nos statuts, un quorum de 50% des adhérents à jour de cotisation doit être atteint pour que l’Assemblée 
Générale délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre participation. Dans le cas contraire, nous 
serons dans l’obligation de convoquer une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire, dans laquelle le 
quorum n’est plus nécessaire. 
 

Si toutefois cela ne pouvait être le cas, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre 
choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé. 
 

Certains de l’intérêt que vous portez à ces changements, je vous prie d’agréer, chers adhérents, l’expression de 
ma considération distinguée. 
 

Mr RUBIN 
 

 

Pouvoir  
 
Je soussigné Mr ou Mme       adhérent à la Rodosvillaroise 
demeurant           donne procuration à Mr ou 
Mme       adhérent à la Rodosvillaroise demeurant :                          
       . 
Pour le représenter à l’Assemblée Générale de la Rodosvillaroise du vendredi 12 janvier 2018 à la salle 
multifonction de Rouvillers. 
 

Signature  
Précédée de « Bon pour pouvoir » 

 
 

 

 
 

Pouvoir  
 
Je soussigné Mr ou Mme       adhérent à la Rodosvillaroise 
demeurant           donne procuration à Mr ou 
Mme       adhérent à la Rodosvillaroise demeurant :                           
       . 
Pour le représenter à l’Assemblée Générale de la Rodosvillaroise du vendredi 12 janvier 2018 à la salle 
multifonction de Rouvillers. 
 

Signature  
Précédée de « Bon pour pouvoir » 


