
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE    

du mdu mdu mdu marararardi di di di 22224444    avrilavrilavrilavril    2012012012018888    

    

POUVOIRPOUVOIRPOUVOIRPOUVOIR    

 
Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………... 

Représentant …………………………………………………………………………….…   

membre de l'association APMAC et à jour de sa cotisation,   

donne pouvoir à M. …………………………………………..….......... aux fins de me représenter lors de l'Assemblée 

Générale ordinaire qui se tiendra le 24 avril 2018, à Saintes, et dont l'ordre du jour est le 

suivant :  

 

• Rapport moral de la Présidente Rapport moral de la Présidente Rapport moral de la Présidente Rapport moral de la Présidente     

• Bilan d'activités de l'année 2017Bilan d'activités de l'année 2017Bilan d'activités de l'année 2017Bilan d'activités de l'année 2017    

• Intervention de Mme Intervention de Mme Intervention de Mme Intervention de Mme Dromer, commissaire aux comptes. Dromer, commissaire aux comptes. Dromer, commissaire aux comptes. Dromer, commissaire aux comptes.     
- Résultats de l'exercice 2017, affectation du résultat, vote 
- Conventions réglementées, vote  

• Création de l’antenne de LimogesCréation de l’antenne de LimogesCréation de l’antenne de LimogesCréation de l’antenne de Limoges    

• Projets 2018Projets 2018Projets 2018Projets 2018    
- Aménagement de la grande Halle 
- Mise en place de la formation certifiante 

• Présentation du budget prévisionnel 2018 Présentation du budget prévisionnel 2018 Présentation du budget prévisionnel 2018 Présentation du budget prévisionnel 2018     

• Présentation du budget d'investissements 2018Présentation du budget d'investissements 2018Présentation du budget d'investissements 2018Présentation du budget d'investissements 2018    

• Modification des statutsModification des statutsModification des statutsModification des statuts    ,,,,    votevotevotevote 

• Montant des cotisations 2019Montant des cotisations 2019Montant des cotisations 2019Montant des cotisations 2019 

• Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses        

• Vote de confianceVote de confianceVote de confianceVote de confiance    

• Election du nouveau Conseil d'AdministrationElection du nouveau Conseil d'AdministrationElection du nouveau Conseil d'AdministrationElection du nouveau Conseil d'Administration    
     

La personne désignée ci-dessus pourra prendre part aux délibérations, aux votes et aux 

décisions en mon nom et place.  

 

 

      A ……………………………..….., le …………/…………/2018 

 

Signature 

 


