
Association DUNES AVENTURE 

Villa d’Eyrac – appt 25 

152 Bd de la plage 

33120 ARCACHON 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 

Chers Adhérents, 

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre Association 

DUNESAVENTURE  se tiendra le Vendredi 3 Février 2023 à 18h à la salle Pierre Dignac à Pyla sur Mer   

où vous pourrez reconduire vos adhésions si ce n’est déjà fait. 

L’ordre du jour retenu est le suivant : 

- Allocution de bienvenue de la Présidente 

- Rapport moral (manifestations, actions solidaires sur le terrain) 

- Rapport financier 

- Approbation du budget par vote 

- Vote du bureau (voir notice d’information jointe) 

- Questions diverses 

Nous souhaitons vivement votre participation. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément 

aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui 

donnant le pouvoir ci-dessous dûment rempli et signé. (Même par mail) 

Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie d’agréer, Chers Adhérents, l’expression de ma 

considération distinguée. 

    La Présidente Isabelle LARROUTURE 

 

Une fois l’AG terminée, un verre de l’amitié sera offert par l’association avec un buffet «  Auberge 

Espagnole »   et une tombola sera tirée (vente de billet sur place uniquement aux présents). Pour 

l’organisation, merci de me faire part de votre présence (préciser si accompagné) 

M…………………………………………………………………………………………………………..….participera au verre de l’amitié 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

POUVOIR  de représentation à l’Assemblée Générale Ordinaire DUNESAVENTURE   du 3 Février 2023 

Je soussigné M………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Demeurant à …………………………………………………………..…………..membre de l’Association DUNESAVENTURE 

 

A jour de cotisation, donne pouvoir à M…………………………………………………………………………………………………… 
Aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à Pyla sur Mer le 
vendredi 3 février. Il ou elle pourra en mon nom, prendre part à l’ensemble des délibérations, voter ou 
s’abstenir, et participer à tous les débats prévus à l’ordre du jour. 
 
A……………………………………………………, le………………………………………………………………… 

 


