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Madame, Monsieur, Cher (e) adhérent (e), 

Vous êtes cordialement invité (e) à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'A.V.F Pornichet qui se tiendra. 
Mardi 1er Septembre 2020 à 9 h 30 

A l'Hippodrome Hall des paris, port du masque obligatoire et stylo personnel obligatoire 
Emargement à partir de 9h 30 - Début de l’Assemblée Générale à 10h 00 

 
Ordre du jour : 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire 
2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire élective du 1er Octobre 2019 
3. Rapport moral, bilan de l'année. Vote 
4. Rapport d'activité-Vote -Quitus aux administrateurs 
5. Rapport financier-Vote, quitus à la trésorière  
6. Validation du changement d'exercice comptable pour l'année 2020/2021, (exercice sur 8 mois du 1 septembre 2020 au 30 avril 

2021), AG prévue fin juin 2021 pour un retour à l'exercice sur 1 an ensuite. 
7. Inscriptions et réinscriptions des adhérents hors communes : Décision du CA du 11/06/2019  
8. Orientations 2020/2021  
9. Budget prévisionnel-Montant de la cotisation 2020/ 2021: 

 Exceptionnellement 27 € pour les réinscriptions, 32 €pour les arrivants et nouveaux inscrits 
10.  Approbation du montant de la cotisation 2021/2022 :33 €uros–Vote 
11. Validation de la cooptation au CA de P.Villain au poste de trésorier, de Gwenaël Corvec au poste de chargé des convivialités, 

d'Anne Compain au poste de Webmaster 
12. Adoption du Règlement intérieur 2020, vote  
13. Questions diverses : celles-ci devront être formulées préalablement par écrit au Président, 8 jours avant l'Assemblée Générale. 
14. Clôture de la séance sans verre de l'amitié compte tenu du contexte sanitaire. 

- Conformément aux statuts, ne pourront participer à cette Assemblée, avec voix délibérative, que les membres à 
jour de leur cotisation 2019/2020. 

- Au cas où il vous serait impossible d'assister à cette Assemblée, merci de renvoyer ou transmettre à un autre adhérent votre 
pouvoir, sans rature, ni surcharge, rempli et signé avant le 14 Août 2020. 

 
          Michel LUCAS 

           Président 
 

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du mardi 1er septembre2020 
 
Je soussigné (e) : Nom, Prénom ……………………………………………………………………N° d’Adhérent…………………… 
Adresse  
Donne pouvoir à …......................................................................adhérent à I'AVF pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er 
Septembre 2020. 
Fait à :…............. le...........................................  Signature (*) …....................................... 
*faire précéder votre signature de la mention "Bon pour pouvoir" 

Rappel : un seul pouvoir par adhérent 
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