
 

LES AMIS DE CHAMPEAUX ET DE LA CHAPELLE POMMIER 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2021 

Association Les Amis de Champeaux et de la Chapelle Pommier 
Adresse postale : ACCP,  M. Philippe Hériard, Nadaillère, 24340 Champeaux et la Chapelle 

Pommier 

  

A Champeaux et la Chapelle Pommier, le 22 juillet 2021 

 

 

 

Cher Membre de l’association, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale 

ordinaire de notre association se tiendra le lundi 9 août 2021 à 10h30 à la salle des 

fêtes de Champeaux et la Chapelle Pommier.  

 

Les rapports du président et du trésorier seront diffusés sur notre site et par 

courrier électronique. Ils seront également disponibles sur papier à l’entrée de 

l’assemblée. Les rares adhérents qui n’ont pas d’adresse électronique recevront un 

courrier postal. 

 

Nous délibérerons sur l'ordre du jour suivant : 

-Rapport moral et d’activité du Président  

-Rapport financier du trésorier 

-Projets de l’association 

-Propositions et questions des adhérents 

-Fixation du montant de la cotisation 2022 

 

L’assemblée sera suivie d’un apéritif amical, autour des boissons et comestibles 

apportés par les participants.  

 

Les adhérents qui désirent formuler des propositions ou questions, sont priés de le 

faire par courrier électronique adressé avant le 5 août par la rubrique contact de 
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notre site internet : www.champeauxlachapellepommier.com, ou par mail à 

contact@champeauxlachapellepommier.com  

 

Il est préférable que le plus possible d’adhérents soient présents ou 
représentés à l’assemblée générale, et il est donc souhaitable que vous soyez 

présent(e). Mais, en cas d'impossibilité, nous vous rappelons que le vote par 

procuration est possible (voir ci-joint une formule de pouvoir de vote). Vous serez 

ainsi représenté par le membre de votre choix. 

 

Veuillez enfin noter que le masque sera obligatoire à l’entrée de l’Assemblée 
Générale (des masques seront mis à disposition pour les personnes n’en ayant 
pas). 

 

 Nous vous prions d'agréer l'expression de notre considération très cordiale. 

 

Le Conseil d’administration de l’association 
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Pouvoir 

 

Je soussigné ……………………………………….. 

membre de l’association   Les amis de Champeaux et de la Chapelle Pommier 

donne par la présente pouvoir à  

M…………………………………………………………………….. 

également membre de la dite association, pour me représenter à l’assemblée 

générale du 9 août 2021, participer à toute motion, vote, etc. 

 

(mention manuscrite « bon pour pouvoir », date et signature) 

 

 

 

Comment envoyer ce pouvoir ? 

L’imprimer ou le recopier à la main  

puis le remplir, dater et signer 

et l’adresser par la poste, au plus tard le 5 août,  à :    

  

Les Amis de Champeaux et de la Chapelle Pommier 

Adresse postale : ACCP, M. Philippe Hériard, Nadaillère, 24340 Champeaux et la 

Chapelle Pommier 

 

(L’impression ou copie sur papier et l’envoi postal sont nécessaires pour que les pouvoirs portent une 

signature incontestable et puissent être enregistrés et comptés ; ils seront rendus aux mandataires en 

début de séance. L’envoi par courrier électronique est donc impossible) 


