
Pays de Mirepoix en transition(s)
(Association loi 1901)

Convocation à l’assemblée générale

Saint Quentin la Tour le 13/09/2020

L’ensemble des membres de l’association Pays de Mirepoix en transition(s) sont conviés à participer à une
assemblée générale qui se tiendra le :

Jeudi 15 octobre 2020
A

20:00
A

La Minoterie, 1 cours du maréchal de Mirepoix
09500 Mirepoix

L’ordre du jour sera le suivant     :
• Nomination d’un référent et de son suppléant pour permettre l’ouverture du compte en banque de

l’association.
• Point rapide de situation.
• Questions diverses.

NB :  L’exercice  initial  de  l’association  couvre  la  période  depuis  la  date  de  création  jusqu’au
31/12/20 : cette assemblée générale ne donnera donc  pas lieu à la présentation, du bilan moral et
financier et à l’approbation des comptes. 
Par ailleurs le mandat initial  du premier comité de pilotage n’étant  pas échu cette assemblée ne
procédera donc pas à son renouvellement.

Cette assemblée se tiendra dans le respect des mesures de distanciation sociale. Merci de vous
munir de votre masque et d’apporter votre stylo.

Les membres n’ayant pas la possibilité de se rendre à l’assemblée générale peuvent donner une procuration à
un autre membre, dans la limite de 2 (deux) procurations par membre présent, en remplissant le formulaire
ci-joint.

Déroulement des opérations :
• Collecte des inscriptions et des cotisations selon les modalités statutaires et du règlement intérieur.
• Signature de la feuille de présence et collecte des procurations.
• Tenue de l’assemblée.
• Cette  assemblée sera immédiatement suivie d’une présentation sur un outil  performant de

transition afin de lancer des actions... 
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Pays de Mirepoix en transition(s)
(Association loi 1901)

PROCURATION
Pour l’assemblée générale du 15/10/2020

MANDANT MANDATAIRE

Je soussigné : Je soussigné :

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Adresse : Adresse :

Donne  tous  pouvoirs  pour  me  représenter  lors  de
l’assemblée générale au mandataire ci-contre.

Accepte  la  présente  procuration  du  mandant  ci-
contre.

 Je  joint  à  la  présente  procuration  mon  bulletin
d’adhésion et la cotisation correspondante (1)

Date et signature précédée de la mention : 
« Bon pour pouvoir »

Date et signature précédée de la mention : 
« Bon pour acceptation de la procuration »
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