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Assemblée Générale  

Statutaire 2017 

 

Chères adhérentes, cher adhérents. 
 

Nous vous convions à l'Assemblée Générale STATUTAIRE 2017 

du GRAHL de Beaupréau qui aura lieu le : 

Vendredi 7 avril 2017 à 20 h 30 – Salle des comités  
(ex-salle annexe mairie) rue Notre-Dame - 49600 Beaupréau. 

 

Nous aborderons les points suivants et procéderons aux votes d'approbation pour ceux-ci : 
 

1° partie - Assemblée Générale STATUTAIRE 

- Introduction : (rapport moral) 

- Rapport d’activité:  

           - Vie de l’association 
           - Activités : "Recherche", "Archivage", "Partage".  

- Rapport Financier : Compte de résultats 2015, Bilan 2015 et Budget prévisionnel 2016 

- Rapport d’Orientation. 

- Renouvellement du CA (élection - réélection du tiers sortant) 

- Vote des différents rapports. 
 

2° - 3° partie – Echange avec la Salle autour du pot de l'amitié 

- Réactions sur les sujets abordés 

- Avec les élus présents dans la salle: Quel fonctionnement avec les collectivités, commune nouvelle, Mauges Communauté? 
Quels partenariats? Quid du projet de maison des Archives? 

- Avec les GHL locaux: quel fonctionnement entre nous pour exister au niveau des périmètres nouveaux, tout en préservant 
proximité, identité et efficacité, 

 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, nos sincères salutations. 

                                                                                                                          Pour le président, 
                                                                                                                       le secrétaire  M.You 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

NB POUR L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE :  

Conformément à nos statuts, la moitié des membres (à jour de cotisation) doivent être présents ou 

représentés pour que les décisions prises lors de cette A.G. Statutaire soient valides.  

Aussi, en cas d'indisponibilité, veuillez transmettre ce " bon pour pouvoir " à un membre qui vous 

représentera lors de cette A.G. Statutaire 

Rappel : Chaque membre ne peut être porteur que de 2 pouvoirs en sus du sien. 
 

 

Je soussigné(e) ……………………………….……… 

Donne pouvoir à  ……………..….…………….…………….…....  

pour les votes de l’Assemblée Générale Statutaire du GRAHL du 7 avril 2017  

Date:                                                      Signature précédée de "bon pour pouvoir" 

 

 

Ce pouvoir peut aussi être transmis par mail à un adhérent (ou au secrétaire qui fera la répartition : m.you@free.fr ) 
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