
O.P.I. des Tescou's
Bourriou-Haut

81630 SAINT-URCISSE
Tél. : 06 85 06 18 13

Courriel : contact@o-p-i.fr
http://www.o-p-i.fr

Convocation 
Assemblée Générale extraordinaire

Assemblée Générale ordinaire

Samedi 8 Mai 2010 – 10h

à la Salle de la Communauté de Communes du Pays Salvagnacois

Conformément aux articles 15 et 16 des statuts,  je  vous invite à participer à l'Assemblée 
Générale  extraordinaire  suivi  de  l'Assemblée  Générale  ordinaire  de  l'Association  O.P.I.  des 
Tescou's, qui se tiendront le Samedi 08 Mai  2010 à 10h00 à la Salle de la Communauté de 
Communes du Pays Salvagnacois – Base de Loisirs des Sourigous - Salvagnac.

• Ordre du jour Assemblée Générale extraordinaire

Émargement de la liste des présents et vérification des mandats 

Désignation du président de séance et du secrétaire 

Modification des articles 6 et 10 des statuts.

• Ordre du jour Assemblée Générale ordinaire

Émargement de la liste des présents et vérification des mandats

Désignation du président de séance et du secrétaire

Rapport moral présenté par le président

Rapport financier présenté par le trésorier

Présentation des actions en cours et à venir

Questions diverses

Élection des membres du conseil d'administration

Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester avant le 4 Mai 2010.

En  cas  d'empêchement,  vous  pouvez  vous  faire  représenter  par  un  autre  membre  de 
l'association muni d'un pouvoir régulier.

Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes.

Fait à  Saint-Urcisse le 21 Avril 2010

Le Conseil d'Administration

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandat

Je soussigné M./Mme ….................... donne pouvoir à M./Mme …......................... afin de me 
représenter aux assemblées générales du 08/05/2010 de l'association OPI des Tescou's  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 du mandant :                                                                     Signature du mandataire :
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