“ Parcs LA GRIERE –CLEMENCEAU ”
Association déclarée d’Information et de
Défense des propriétaires des parcs
Clémenceau et La Grière
La Tranche sur Mer (Vendée)

Convocation à l’Assemblée générale ordinaire 2022
de l’Association de défense et d’information des Propriétaires
des parcs La Grière – Clémenceau (APGCLEM)

CONVOCATION AG 2021
Chers adhérents,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire 2022 de notre association qui
se tiendra à :
La Chapelle de La Grière

Le Samedi 6 août 2022 à 16h00 (accueil à partir de 15h30)
ORDRE DU JOUR :
• Rapport moral de l’année 2021 – Quitus.
• Rapport financier de l’année 2021 – Quitus – Cotisations 2023
• Élection des membres du Conseil d’Administration
• Questions diverses.
Monsieur Serge KUBRYK, Maire de La Tranche-sur-Mer, participera à notre Assemblée Générale
pour nous donner des informations et répondre à nos questions. Nous l’en remercions vivement.
Afin de bien préparer cette réunion annuelle, nous vous remercions de faire parvenir, dès que
possible, vos questions, remarques et suggestions à l’adresse mail de l’association : contact@apgclem.com

Un apéritif Cocktail vous sera proposé à l’issue de l’AG pour permettre de nous
retrouver en toute convivialité.
Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée, vous trouverez ci-dessous un pouvoir à établir au nom
du mandataire de votre choix, à l’adresser par mail à l’association, ou par courrier au Président :
François Macé, 82 avenue Camille Guérin 85360 La Tranche-Sur-Mer.
Si vous n'avez pas encore réglé votre cotisation 2022 (15 €), obligatoire pour pouvoir participer à l’AG,
nous vous remercions de bien vouloir :
- l’adresser dès maintenant, et jusqu’à la date de l’AG, par chèque à l’ordre des « Parcs La GrièreClemenceau » à l’adresse du Président ci-dessus , en indiquant vos adresses,
principale et à La Tranche-sur-Mer
- ou à la remettre lors de l’AG.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux le 6 août prochain, nous vous assurons, Madame,
Monsieur, de nos sentiments les plus dévoués.
Pour le Conseil d’Administration,
Le Président , François Macé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR

Je, soussigné (e) ……………………. Domicile principal…………………………………
Propriétaire à La Grière– N°……………….Rue……………………………………………….
Adresse mail : ………………
Donne, par la présente, tous pouvoirs à M………………………………………………à l’effet de :
• assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association La Grière- Clemenceau, le 6 août 2022,
• prendre part, en mon nom, à toutes délibérations, discussions ou votes.
Fait à…………………………….le………………………
Le mandataire (1) Le mandant (1)
(1) Faire précéder votre signature, pour le mandant, de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR » et, pour le mandataire, de la
mention «BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR ».

