
Association CAZAUX-PLAISANCE   
http://www.cazaux-plaisance.org 
 
CONVOCATION  Assemblée Générale  2014  
 
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale de 
l’Association CAZAUX-PLAISANCE  qui se tiendra le VENDREDI 25 JUILLET 
2014, à 17 h 00 au  port de  la Halte-Nautique  de Cazaux – 33260 La Teste de Buch  
 
Ordre du jour de l'Assemblée Générale 
- rapport moral, 
- rapport des activités de l'année écoulée, 
- perspectives, 
- rapport financier, 
- renouvellement de trois membres du Conseil d’Administration. 
- élection nouveaux membres au Conseil 
- questions diverses 
 
Les actes de candidature à la fonction de Conseiller sont à effectuer par écrit ou par courriel  
auprès du Président. 
Pour la bonne tenue de l’Assemblée Générale, je vous demande de bien vouloir poser par 
avance et par courriel les questions que vous voudriez bien voir évoquées lors de cette 
Assemblée. 
 
Au cas où vous ne pourriez pas assister vous-même à cette réunion, vous pouvez vous y faire 
représenter par un autre membre de l’Association muni d’un pouvoir régulier (ou par votre 
conjoint,  ou membre de votre famille majeur). Seuls les membres, à jour de leur cotisation, 
pourront, voter ou se faire représenter lors de cette Assemblée. 
 
Un apéritif  convivial  est prévu à l'issue de cette Assemblée. 
 
Cordialement 
Le Président de l’Association Claude Mulcey ----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR 
Je soussigné (e) (nom, prénom) ....................................................................................., 
demeurant à ..............................................................................................................., 
donne par la présente, pouvoir à : 
M., Mme (nom, prénom) ....................................................................................................., 
demeurant à : ............................................................................................................, 
à  l’effet de me représenter à l'Assemblée Générale de l'Association “Cazaux-Plaisance”, qui 
se tiendra 
le  vendredi 25 juillet 2014, à 17 heures 30  au port de Cazaux, Cazaux-Plaisance  Halte-
Nautique  33260 La Teste de Buch   
 
M., Mme .................................................................................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 ............................................................... le ................................................... 
Signature précédée de « Bon pour pouvoir » 


