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Sorèze le 8 Avril 2013 
 

à l’attention des membres de  
l’Association Sorézienne 

(par messagerie électronique) 
 
 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Sorézienne 
 

Cher ancien, 
 
Les anciens de l’Ecole de Sorèze sont conviés à l’assemblée générale 

extraordinaire de l’Association Sorézienne qui aura lieu le dimanche 19 Mai 2013  à 
11h45 à L’Abbaye-Ecole  de Sorèze avec l’ordre du jour suivant : 

• Modification des statuts de l’Association (le texte des nouveaux statuts sera 
envoyé ultérieurement et affiché sur le site). 

• Rapport moral et d’activité du président 
• Rapport financier 
• Approbation des comptes 
• Quitus au trésorier 
• Fixation du montant de la cotisation pour 2014 
• Questions diverses 
• Les membres de l’association souhaitant inclure des points complémentaires à 

l’ordre du jour sont priés de les envoyer au président 15 jours avant la date de 
l’assemblée soit au plus tard le 4 Mai 2013. 

 
Seuls pourront prendre part au vote les membres à jour de leur cotisation pour 2013 

qui est fixée à 20 €. 
 
En cas d’impossibilité de participer tu as la possibilité de te faire représenter par un 

autre adhérent. Tu trouveras à cet effet un formulaire de pouvoir à remplir au bas de la 
présente convocation. Attention chaque membre ne peut présenter qu’un pou voir et 
un seul. 

 
Comptant sur ta présence, je te prie de croire à mes amitiés soréziennes. 
 

Le Président  
Gaston BERGASSE 

 
 
 
 

POUVOIR 
Je soussigné  ………………………………………………………. donne pouvoir à  
……………………………………………………………. ou à défaut à 
……………………………………………………………. 
 
Pour  me représenter et voter à l’assemblée générale extraordinaire de l’Association 
Sorézienne du 19 Mai 2013. 
 
 
 
Signature (précédée de la mention « Bon       Signature du mandataire (précédée de la      
pour  pouvoir »)                                                mention « Bon pour acceptation de      
                                                             mandataire ») 


