
LES ARTISTES DES BORDS DE JALLES 
 

CONVOCATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 24 janvier 2014 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes conviés à l’assemblée générale des Artistes des Bords de Jalles qui se tiendra le  
 

Vendredi 24 janvier 2014 
 

A la salle collective de Caupian à partir de 18 h 30 
(Grande salle en bout du bâtiment de l’atelier) 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Bilan moral. 
- Bilan financier. 
- Restos du cœur 2014 
- Montant des cotisations. Subvention mairie 
- Présentation des nouveaux adhérents. 
- Revue des ABJ. 
- Questions diverses. 
- Appel à candidature au conseil d’administration. 
- Election du conseil. 
- Election du bureau. 

 

Les personnes désireuses de se porter candidates au C A peuvent se faire connaitre par mail 
abj33@free.fr, par téléphone 0950146200 les mardis et jeudis après-midi. 
 

N’OUBLIEZ PAS LA PROCURATION 
 
Faites la parvenir au bureau par email, abj33@free.fr, par courrier M Gauthier 19 rue Raoul Larche 33160 St Médard 
en Jalles, par téléphone au 0950146200 les mardis et jeudis après-midi ou vous l’apportez à l’atelier. 
 

MAIS C’EST BEAUCOUP MIEUX SI VOUS VENEZ 
 
 

Ainsi que vous le savez, pour que les décisions de l’AG soient valables il faut que le nombre des présents et des absents représentés 
atteigne la moitié plus 1 du total des adhérents. 
Si le quorum n’est pas atteint il faut envoyer une autre convocation et refaire une AG au cours de laquelle les votes se feront à la majorité 
des présents. 
Comme la loi prévoit un délai maximum de 15 jours entre les 2 réunions mais pas de minimum, 
Vous trouverez ci-joint une deuxième convocation où seule l’heure change. 

 
 

Un pot de l’amitié aura lieu à l’issue de l’assemblée. 
 
 

TOURNEZ LA PAGE SVP 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

PROCURATION 
 

Je, soussigné(e) M ou Mme ………………..…………………autorise M ou Mme ………..………………………. 
 

a me représenter lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2014 et lui donne tous pouvoirs pour les décisions à 

prendre ainsi que pour les votes. 
 

Fait à St Médard le………………………………….. 
 
 

Signature  
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