
 

   
            Pernes, le 19 septembre 2019 
 
 
Objet : Convocation à l'Assemblée Générale 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale du Centre de Loisirs et de Culture de 
Pernes-les-Fontaines dont vous êtes adhérent et qui se tiendra : 

 
Le Samedi 19 Octobre 2019 à 10h00 

Au Centre des Augustins, place Louis Giraud, à Pernes. 
 
L'assemblée Générale aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 Rapport d'activité 2018-2019 
 Rapport financier 2018-2019 
 Vérification des comptes 
 Nouvelles activités 2019-2020 
 Election de 6 nouveaux membres du Conseil d'Administration 
 Questions diverses 
 
Il est fait appel à candidature auprès des adhérents du CLC afin de pourvoir les 6 postes vacants 
au Conseil d’Administration (fiche de candidature ci-jointe). 
 
Je vous précise qu'en cas d'empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre 
membre de l'association. Vous trouverez ci-après un pouvoir, à nous faire parvenir avant le 18 
Octobre 2019. 
 
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux 
délibérations. 
 
Le rapport d'activité et le rapport financier seront à disposition des adhérents au siège de 
l'association au Centre des Augustins et sur le site internet de l’association www.clc-pernes.fr 
 
Un apéritif clôturera cette cérémonie. 
 
Nous comptons donc sur votre présence. 
 
Cordialement, 
 Le Président, 
 
 Alain Cheilletz 
 
PJ : Fiche de candidature au Conseil d’Administration 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procuration 
 

Je soussigné ....  ............................................................  donne procuration  
À M. ou Mme ...  ............................................................  
 
Pour me représenter à l'Assemblée Générale du 19 Octobre 2019 
 
À Pernes le : 
 



 

 
 Monsieur le Président 
 Du Centre de Loisirs et de Culture 
 Place Louis Giraud 
 84210 PERNES-LES-FONTAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que je me porte candidat pour le Conseil d’Administration 
du CLC. 
 
Je vous donne les précisions suivantes. 
 
Nom et Prénom :  
Date et lieu de Naissance : ..........................................................................   
Adresse  .......................................................................................................  
Téléphone  ...................................................................................................  
 
Cordialement, 
 
 
Pernes-les-Fontaines, le  
 
 
Signature :  
 
 


