
 

 
                                                  Aux adhérents et donateurs 

   
 
                                                                                Olonne-sur-Mer, le 8 septembre 2020             
 
 

         Convocation aux Assemblées Générales 

6 rue Colette Besson 

Olonne sur Mer                                        Extraordinaire et Ordinaire 

     85340 – Les Sables d’Olonne 

                                                                                       
 J’ai l’honneur de vous inviter à participer aux Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire de notre 
association, le 

Samedi 26 septembre 2020 de 10 heures à 12 heures 
Salle « Olonn’Espace » N°1 – Allée des Cèdres – Olonne-sur-Mer 

85340 – Les Sables d’Olonne 
  dans le respect des conditions sanitaires actuelles dont le port du masque obligatoire et le stylo personnel. 

 

             AG extraordinaire : 

 
                         L’ordre du jour fixé par le Conseil d’Administration lors de sa dernière réunion est le suivant : 
 

- Modification des statuts. 
- Clôture de l’assemblée générale extraordinaire. 

 
         AG ordinaire :     

                                 
  L’ordre du jour fixé par le Conseil d’Administration lors de sa dernière réunion est le suivant : 
   

- Mot d’accueil et rapport moral 2019 présentés par la Présidente ; 
- Rapport d’activités de l’année 2019 et vote pour adoption ; 
- Rapport financier de l’exercice 2019 et vote pour adoption ; 

- Rapport d’orientation – Projets ; 
- Renouvellement partiel du Conseil d’Administration ; les membres sortants sont : 

Jacques Barreteau, Nadine Foubert, Elisabeth François, Jean-Louis Giraud, Bernadette Leclère ; tous 

renouvellent leur candidature sauf Jacques Barreteau. 

Sont démissionnaires : Thérèse Daviot, Paul Fosse, Philippe Haas, Florian Rousseau, Nicole Maugue 

et Jean-Claude Brodu. 

Sont candidats également :Nathalie Biteau, Corinne Boudeau et Robert Madec.. 

- Montant de la cotisation pour 2021. 

- Questions diverses. 
- Clôture de l’Assemblée Générale ordinaire. 

 
Dans l’attente de cette rencontre, soyez assurés de mes sentiments dévoués et amicaux. 
 
                                                                                                 Anita Trichet, présidente 

                                                                                                  
                                                   
Vous pouvez nous joindre : * Par téléphone : Pays des Olonnes 07 83 47 59 61 
                                                                       Moutierrois-Talmondais 07 80 64 45 83 – 06 79 96 93 96  
                                            *Courriel : centpourunvendeeouest@outlook.fr 
                                            *Site web : www.100pour1vendeeouest.org 

 
Deux remarques très importantes : 
1 – Si vous ne pouvez pas être présent à l’assemblée générale, complétez et renvoyez à l’adresse ci-
dessus (ou confiez à un adhérent qui sera présent) le « pouvoir » ci-joint. 
2 – Si vous acceptez d’être éventuellement élu(e) au conseil d’administration de l’association, 
remplissez et envoyez à l’adresse ci-dessus votre candidature (voir ci-joint page suivante).  
 
 

mailto:centpourunvendeeouest@outlook.fr


 

 

 

ASSOCIATION CENT POUR UN VENDEE OUEST 

 

Assemblée Générale annuelle du 26 septembre 2020 à la salle de Olonn’Espace N°1 
 

      POUVOIR 
 

Nom …………………………………………….. Prénom …………………………………………………. 

 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal …………………. Commune ….……………………………………………………………….. 

 

Je ne pourrai pas être présent à l’assemblée générale du  26 septembre 2020. 

En conséquence, je donne pouvoir à M. …………………………………………………………….………. 

pour me représenter et éventuellement voter en mes lieu et place. 

 

A ……………………………., le ………………………… 

 

(signature précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION CENT POUR UN VENDEE OUEST 
 

COTISATION 2020 
 

Nom …………………………………………….. Prénom ………………………………………………… 

 

Adresse ..……………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone …………………………………… Adresse e-mail ..………………………..……@……………………….. 

 

Adhère à l’association ou renouvelle son adhésion (montant de la cotisation de base = 10 €) 

 

 

Veuillez libeller votre chèque à « Association Cent pour un Vendée-ouest » ; merci. 
 

 

 

ASSOCIATION CENT POUR UN VENDEE OUEST 

 

Assemblée Générale annuelle du 26 septembre 2020 à la salle Olonn’Espace N°1 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom ………………………………………………………………………….. Prénom …………………………………………… 

 

Adresse postale complète  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse e-mail : ………………………@………………………… 

 

Déclare être candidat(e) au Conseil d’Administration de l’Association « Cent pour Un Vendée Ouest » 

 

A …………………………….., le ……………………………………    Signature, 

 

 

 


