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Monclar de Quercy, le 23/06/2020

CONVOCATION Assemblée Générale du Jeudi 2 Juillet 2020

Madame, Monsieur et Cher membre,

En ma qualité de président, j’ai l’honneur de vous convoquer à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 2 Juillet 2020 à 18 heures salle d’Honneur du Général Monclar à
la Mairie de Monclar de Quercy. 

   L’ordre du jour est le suivant :

AG ORDINAIRE :
- Rapport moral
- Rapport d’activité
- Montant de la cotisation 2021
- Projets 2020/2021
- Questions diverses

La cotisation annuelle de 2020 est ramenée à 10 € pour les Associations et les Commerçants.

Merci d’avance de bien vouloir nous l’adresser avant l’Assemblée Générale ou au plus tard avant le
début de la réunion. Votre qualité de membre vous permettra de participer aux délibérations et aux
votes.

Je vous indique que les documents qui vous sont accessibles ont été déposés au siège social de
l’association et s’y trouvent à votre disposition. Les questions à débattre doivent être adressées à
l’Association au plus tard le 1er Juillet 2020

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pouvez vous y
faire représenter par un autre adhérent qui devra être muni d’un pouvoir, et ce conformément aux
dispositions de l’article 7 des statuts.

Cette réunion sera suivie d’un pot de l’amitié, offert par l’Association.
Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s.

Le Président,    
Tristan CORDIER
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POUVOIR

Je soussigné (ée) 

M______________________________________________________,

Membre de l’« Association Tourisme et Culture en Pays Monclarais » - ATCPM

Donne par les présentes pouvoir à

M_______________________________________________________ 

Membre de l’« Association Tourisme et Culture en Pays Monclarais » - ATCPM

A l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 
Le 02 Juillet 2020 à 18 heures à la salle d’Honneur du Général Monclar, Mairie de 
Monclar de Quercy (82230). 
Il (elle) pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part aux 
délibérations et au vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour.

Fait à Monclar de Quercy, le ________________________________2020
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