
 

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

le 23 juillet 2020 

CONVOCATION 

Goult, le 2 Juillet 2020 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre 
association qui se tiendra le 23 juillet à partir de 14h30 

 
A la salle des Fêtes - Jardin de Madame - 84480 OPPEDE  
 

14h30 – 15h00 : Signature de la feuille de présence et mise à jour des cotisations. 

15h00                 : Début de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 
Ordre du jour 

1. Introduction par Mme TEZE-DAUM, Présidente d’Honneur de Luberon Nature 

2. Programme Vision 2020-2023 

3. Approbation du Rapport moral 2019 ; 

4. Approbation du rapport financier 2019 et affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre               

2019 ; 

5. Quitus aux administrateurs ; 

6. Approbation du Budget pour l’exercice 2020 ; 

7. Election des administrateurs ; 

8. Questions diverses. 
 

Votre participation est vivement souhaitée. 

Si vous étiez dans l'impossibilité d'être présent(e), le pouvoir ci-dessous vous permet d'être représenté(e)              

et d’atteindre le quorum nécessaire. 

Il peut être : 

- soit remis directement à un adhérent qui sera présent à l'Assemblée Générale, 

- soit adressé de préférence par courriel (info@luberonnature.fr) ou en cas d’impossibilité par            

courrier au secrétariat de Luberon Nature, 3 jours avant l'Assemblée Générale soit lundi 20 juillet               

2020 au plus tard. 

 

Il est rappelé que les adhérents doivent être à jour de leur cotisation pour participer au vote 
 

 

Nous clôturerons notre assemblée par une sympathique collation 
 

Pièces Jointes : 
- Programme Vision 2020-2023 

- Rapport moral 2019 
- Rapport financier 2019 et Budget 2020 

- Projets de Résolutions  
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Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

le 23 juillet 2020 

POUVOIR 
 

 

NOM : ……………………………......................................PRÉNOM : ………………………… 

 

ADRESSE POSTALE :........................................................................................................................ 

 

E MAIL................................................................@........................................................................ 

 

  ❑   JE PARTICIPERAI À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUILLET 2020 

  ❑   JE NE POURRAI PAS PARTICIPER ET DONNE POUVOIR AFIN D'ÊTRE REPRÉSENTÉ(E) À :  

 

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

 

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

 

DATE SIGNATURE 
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