
INVITATION / GOMITA

Bonjour,

L'ensemble des membres du bureau de l'association vous souhaite une bonne année 2022!

L'association Avenir-Geroa vous invite à son Assemblée Générale annuelle le VENDREDI 11
FEVRIER à 20h, à Irouléguy (Salle municipale). L'ordre du jour est le suivant : 

• Présentation du bilan des activités menées en 2021, approbation par vote
• Présentation du bilan financier 2021, approbation par vote et affectation du résultat
• Projet 2022 et échanges, approbation par vote
• Renouvellement du conseil d'administration, vote de la composition du CA. Deux membres 

du bureau sont démissionnaires, nous aurons besoin de nouveaux membres dans le CA pour 
que les projets de l'association vivent et prennent la forme que vous souhaitez.

Une visite de la recyclerie Lokala sera proposée après la réunion.

Nous souhaitons maintenir une AG en présentiel, masque et gestes barrière seront obligatoires. Un 
moment convivial sera organisé selon la situation et les recommendations sanitaires.

Vous trouverez ci dessous un modèle de procuration. 

En vous espérant nombreux à ce rendez vous.

Pour le Bureau, Ludivine Mignot, Présidente d’AVENIR-GEROA

"Pour décider ensemble ce que sera demain", adhérez à AVENIR l'Association Valorisant les 
ENergies et les Initiatives Rurales sur Garazi Baigorri. Notre site internet : www.avenirgb.com

http://www.avenirgb.com/
http://www.avenirgb.com/adhesion/


PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 février 2022

Je 
soussigné(e)............................................................................................................................
............... Membre de l’association Avenir à jour de cotisation,

Demeurant 
à .............................................................................................................................................
Donne pouvoir

à ........................................................................................................................................ (la
personne indiquée doit être membre de l’association Avenir à jour de cotisation et ne peut recevoir 
qu’une seule procuration)

pour me représenter à l’Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 11 février à 20h à 
la salle Denetzat à Irouleguy et, pour moi et en mon nom, prendre part à toutes les 
délibérations, émettre tout avis et participer aux votes.

Fait à .............................................le ..................................... Signature précédée de la 
mention: “Bon pour pouvoir"

"Pour décider ensemble ce que sera demain", adhérez à AVENIR l'Association Valorisant les 
ENergies et les Initiatives Rurales sur Garazi Baigorri. Notre site internet : www.avenirgb.com

http://www.avenirgb.com/
http://www.avenirgb.com/adhesion/

