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CONVOCATION  

à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 
 

Les membres de l’association 
Découverte Pédestre Le Lavandou Bormes - DPLB 

sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 
Samedi 29 Septembre 2018 à 17h00 en salle de réunion BORMISPORT 

(Accueil et émargement à partir de 16h00) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Accueil et mot de bienvenue par le Président 
- Accueil des représentants des Mairies de Bormes les Mimosas et du Lavandou  
- Prise de parole des élus 
- Accueil du représentant du CDRP 83 et intervention 
- Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 
- Rapport moral du Président 
- Rapport financier et intervention du réviseur des comptes 
- Rapport d’activité par les Vice-Présidents  
- Tarif des cotisations 2018 / 2019 (pour information) 
- Candidatures au Comité Directeur 2018 / 2022, élection du nouveau Comité et 

de son Président  
- Programmes et projets de la saison 2018 / 2019 
- Questions diverses 

 
Les membres souhaitant modifier le présent ordre du jour, ou ajouter une motion, sont priés 
de l’adresser par écrit (lettre ou courriel) au Président avant le Samedi 22 Septembre 2018. 
Les membres ne pouvant assister à cette Assemblée sont priés d’adresser au Président 
avant le 22 Septembre 2018 le pouvoir joint à la présente, dument renseigné et signé.  
Il est également possible de remettre ce document à un mandataire.  
Les adhérents souhaitant intégrer le nouveau Comité Directeur sont priés de se faire 
connaitre par écrit (lettre ou courriel) auprès du Président avant le 22 Septembre 2018. 
Le traditionnel pot de l’amitié aura lieu à la fin de l’assemblée.  
Il sera suivi d’un buffet (pour lequel une participation de 10 €uros vous sera demandée sur 
place). 
 
Comptant sur votre présence, nous vous attendons le 29 Septembre 2018 dès 16h00. 
Amicalement. 
 

Bormes, le 14 Septembre 2018 
 

                                                                                                 Jean-Benoît TORCHET 
                                                                                                                     Président 
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Assemblée Générale Ordinaire 2018 
 

POUVOIR 
 

(à renseigner et à envoyer au Président, par courrier ou par courriel à contact.dplb@gmail.com 
 avant le 22 septembre 2018 ou à confier à votre mandataire) 

 

 
Je, soussigné(e), 
 
Nom …………………………………………………. 
 
Prénom ……………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………… 
 
agissant en qualité de membre de la D.PL.B., constitue pour mandataire et donne pouvoir à  
 
M. ou Mme …………………………………………………………………………..  ou à défaut à 
 
M. ou Mme ………………………………………………………………………….. 
 
à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 29 Septembre 
2018. 
 
 
 

Fait à ………………………………….……   le  …………………                     
 
 
 
 
 
       

(Apposer la mention manuscrite ‘’Bon pour pouvoir’’, dater et signer) 
 

 
 
N.B.  Si le présent pouvoir est retourné au Président sans indication de mandataire, il sera 
émis, au nom du mandant, un vote favorable à l’adoption des résolutions présentées par le 
Président. 
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, le présent pouvoir sera valable pour toutes 
Assemblées Générales Ordinaires qui seraient convoquées sur le même ordre du jour. 
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