



Madame, Monsieur, cher licencié, 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de notre association le 
samedi 20 Janvier 2018 à 18h00 dans la salle du Conseil, à côté de la Mairie de Guenrouët. 

Conformément à nos statuts, cette assemblée n’aura de valeur que si 50% de nos licenciés, au 
moins, sont représentés. Ainsi, si vous ne pouvez être présent, nous vous invitons à remplir le 
pouvoir ci-dessous. 

Je soussigné(e) ___________________ ___________________, membre de l’association Isac Canoë-Kayak, 


confirme ma présence à l’Assemblée Générale le 20 Janvier à 18h00. Nombre de personnes : ________


donne, par les présentes, pouvoir à __________________ __________________  [laisser vide pour que 

votre pouvoir soit attribué aléatoirement à une personne présente], pour me représenter à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 20 Janvier à 18h00, à l’effet de prendre part aux délibérations et 

voter les résolutions visées à l’ordre du jour.


Fait à __________________           Le ___________            Signature :
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