
  

Association ECCE HOMO 

 

2 Rue de Contièges 

47300 Villeneuve sur Lot 

 

 

 

 

Le 09/08/2022 

Convocation à l’assemblée générale 

 
Cher.e adhérent.e ou futur.e adhérent.e. 

 

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à l'assemblée générale ordinaire de l'association Ecce 

Homo qui aura lieu le Dimanche 11 Septembre 2022, à Lusignan-Petit au 297 route du village (Chez 

JC, qui veut bien nous accueillir et que nous remercions vivement). Si votre GPS ne trouve pas, ne vous 

cassez pas la tête, c’est en face de l’église.... 

 

Nous vous accueillerons à partir de 11 h 30 pour enregistrer les adhésions et commencer l’apéro... 

 

Un repas froid vous sera offert, sur réservation, vers 12 h 00 par l’association. Merci de vous inscrire par 

mail ou SMS avant le vendredi 2 Septembre 2021. (Faites-le tout de suite, ça évitera d’oublier !). 

 

L’Assemblée générale proprement dite commencera à 14 h 00 

L’ordre du jour est le suivant : 

1- Rapport moral et rapport d’activité. 

2- Rapport financier. 

3- Débat sur le bilan et vos attentes. 

     Questions diverses : à faire parvenir au bureau par mail avant le 2 Septembre 2022 

4-Votes : 

      * Approbation des rapports et comptes de l’exercice du 5/09/21 au 11/09/22. 

      * Renouvellement des dirigeants, l’ensemble des postes du Conseil d’administration sont 

renouvelés.  

5- Délibération du CA et élection du bureau. 

6- Clôture vers 17 h 00 au plus tard. 

 

En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par une autre personne munie d’un pouvoir 

régulier (formulaire en bas de page). 

Cependant, l’Assemblée Générale étant un moment-clé dans la vie de notre association, votre présence 

est vivement souhaitée. 

 

Pour voter, même par procuration, il faudra d’abord avoir adhéré et cotisé. La cotisation 2022-2023 est 

inchangée : 22 € 

 

Procuration 
Je soussigné(e) ……………………..………………………………donne procuration et Pouvoir à  

 

…………………………….…………………………….afin d’élire le Conseil d’Administration et le  

 

Bureau lors de l’Assemblée Générale d’ECCE HOMO Le Dimanche 11/09/2022, à Lusignan-Petit. 

 

Fait à ……………………………...                                                   Signature : 

le…………………………… 

 

 


