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 Le Rheu, le 9 juin 2020 
 
 

CONVOCATION 
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association AGORA le : 
 
 

 

Mercredi 9 septembre 2020 de 18h30 à 20h30 
Auditorium L’Autre Lieu 

 ouverture des portes à 18h pour l’émargement 
 

Cette assemblée sera suivie d’un pot. 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

18h30-19h30 : Partie statutaire 

• Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2019  
(visible sur la page d’accueil du site internet : www.agora-lerheu.asso.fr) 

• Rapport moral du président 

• Rapport d’activités 2019 et projections 2020  

• Présentation des comptes 2019 du Cabinet CER-France et rapport du Commissaire aux 
Comptes M.Collet 

• Délibération sur les réponses à apporter aux demandes de remboursement des adhérents 
suite à la crise du Covid 19 

• Temps de questions-réponses  

• Élection des Administrateurs.trices, affectation du résultat et vote du quitus 

• Élection du Commissaire aux comptes suppléant 
 

 

19h30-20h30 :  

L’association fête ses 50 ans en 2021. Nous vous proposons un temps d’échange créatif pour 
rassembler nos idées pour célébrer cet anniversaire. 

 
 
 

Au plaisir de vous accueillir, 
 

        Le Président, 
        Frédéric Pelhate 
 
 

  

POUVOIR 
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POUVOIR 
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 9 septembre 2020 

 
 

Vous ne pouvez être présent pour cette Assemblée Générale Ordinaire ?  
N'hésitez pas à donner votre pouvoir à une personne adhérente en remplissant le formulaire ci-joint.  
Les Statuts d'AGORA précisent : "un seul membre ne peut cumuler plus de 3 pouvoirs, en plus de sa 
propre voix".  
Nous vous rappelons que tout adhérent de plus de 16 ans peut voter. En dessous de 16 ans, 
l’adhérent est représenté par son tuteur légal. 
 
 
 
 

POUVOIR 

 
 
Je soussigné, 
 
Nom :  __________________________________________________  

Prénom :  ________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________  

Activité : ________________________________________________  

 
Agissant en qualité de membre de l'association, reconnais avoir  
pris connaissance de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale du  
9 septembre 2020  et donne mon pouvoir à : 
 
Nom :  __________________________________________________  

Prénom :  ________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________  

Activité :  ________________________________________________  

 
Pour prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes  
sur les questions inscrites à l'ordre du jour. 

 
Fait à _______________________ le _______________ 

SIGNATURE : 

(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir") 

 
 

 


