Association de Jumelage de Pornic
CONVOCATION

Madame, Monsieur, chers Adhérents,
Vous êtes conviés à participer à l’Assemblée Générale Annuelle de l’A.J.P. qui se
tiendra le :

Vendredi 25 novembre 2022 à 20h,
Maison des Associations, Pornic

L’ordre du Jour de l’Assemblée Générale annuelle sera le suivant :
 Allocution de bienvenue

 Rapport moral de la Présidente / Vote
 Rapport financier du Trésorier / Vote et Quitus
 Ateliers de langues
 Comptes rendus des commissions Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie
 Fête du Jumelage
 Élections au Conseil d’Administration
 Questions diverses, qui devront parvenir par écrit à l’AJP, au plus tard, le
mercredi 16 novembre.
Je vous rappelle que votre participation est nécessaire à la bonne marche et à la
représentativité de notre association, je compte sur votre présence à tous. En cas
d’empêchement, veuillez bien nous faire parvenir votre pouvoir dans les délais
requis.
Et merci de vous acquitter, le cas échéant, de votre cotisation pour 2022 / 2023.
La Présidente, Marie-Agnès Morice

Maison des Associations – 4, rue de Lorraine - 44210 PORNIC
Tél. : 06 06 59 61 67
Adresse mail : ajpornic.secretariat@gmail.com
Site web https://jumelages.pornic.com

Mme / M. …………………………………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Code postal et ville …………………………………… Tél. fixe …………….....
Tél. mobile………………... Adresse mail……………………………………….

COTISATION pour l’exercice courant du 1er octobre 2022 au 30
septembre 2023.
 je désire adhérer à l’Association de Jumelage de Pornic / renouveler mon
adhésion.
 je règle le montant de la cotisation annuelle, 20€ par famille :
- soit par chèque bancaire à l’ordre de l’AJP, au plus tard le jour de
l’Assemblée Générale,
- soit directement sur notre site internet :
https://jumelagespornic.com/adhesion
POUVOIR à renvoyer au plus tard le vendredi 18 novembre 2022 à :

AJP – Maison des Associations 4 rue de Lorraine - PORNIC ou à l’adresse mail :
ajpornic.secretariat@gmail.com

 Je donne pouvoir à M. / Mme ………………………………………………

(eux-mêmes adhérents), à l’effet de me représenter lors de l’Assemblée Générale
ordinaire de l’Association de Jumelage de Pornic (AJP) du 25 novembre 2022 et
de prendre part en mon nom aux votes.
Important : chaque adhérent ne peut recevoir que deux pouvoirs à son nom.
Veuillez vérifier auprès de votre mandataire que votre pouvoir respecte cette limite
statutaire.
Fait à ………………le / 11 / 2022. Votre nom en capitales et votre signature :
………………………………………

CANDIDATURE à renvoyer au plus tard le samedi 19 novembre 2022 à :

AJP – Maison des Associations 4 rue de Lorraine - PORNIC ou à l’adresse mail :
ajpornic.secretariat@gmail.com
Conformément aux statuts de l’AJP : https://jumelagespornic.com/statut/,

 je souhaite m’engager dans la Commission :
ALLEMAGNE

/

ANGLETERRE

/

ESPAGNE

 je souhaite faire partie du Conseil d’Administration de l’AJP.

/

ITALIE

Compétences éventuelles : secrétariat, informatique, comptabilité, relations
presse, organisation d’évènements.
Date et signature :

