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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
  

Le Conseil d’administration de l’IFY Poitou-Charentes a le plaisir de vous inviter 

aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de son association. 

 

Samedi 5 Octobre 2019 à Brie de 13h30 à 18h  

Maison des Associations- route de la Prévoterie  à Brie (16590) 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
 Allocution et rapport moral de la Présidente (vote du rapport). 
 Rapport d’activité de la Vice Présidente 
 Rapport financier de la Trésorière (quitus à la trésorière) 
 Propositions et perspectives pour 2019-2020 : journal, stages, activités, par la Présidente 
 Validation pour un an du vérificateur aux comptes proposé par le CA 
 Questions diverses 

 
Rappel : seules les questions à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
 Actualisation des statuts de l’IFY PC et harmonisation avec ceux de l’IFY et des autres associations régionales 

Documents consultables sur le site, ainsi que  la lettre de la Présidente de l’IFY à la Présidente IFY PC. 
 

En application des statuts, si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
sera convoquée à nouveau le 23 octobre 2019 à 18h30 avec un ordre du jour identique, au siège social. 
 
 

L’Association fêtera ses 30 ans en clôturant ces AG   

par une pratique, un moment de musique festive et le traditionnel  pot de l’amitié. 

 
 
Bien cordialement, 
Pour le Conseil d’Administration.  

Christiane Nowak    
Présidente IFY Poitou-Charentes 

   
 ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 
 
POUVOIR pour les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire  du samedi 5 octobre 2019 
 

 Je soussigné (e)………………………………………………………………... 
Donne pouvoir à M…………………………………………………………….. 

 pour me représenter  aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire  
Fait à ………………………………………..             le………………………. 
 
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

 
Les pouvoirs sont  à remettre à la personne de votre choix ou à envoyer à Christiane Nowak   


