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Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 

Nous avons ainsi le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de votre Foyer Rural qui se tiendra : 
 

Le Jeudi 24 Novembre 2022 à 20h30 
A la Salle Joseph BON 

 

Nous comptons personnellement sur votre présence pour nous permettre de dialoguer et vous informer sur 

l’activité de votre Foyer Rural. 
 

Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint et conformément à nos statuts, une nouvelle Assemblée 

ne sera pas convoquée. Les décisions seront prises avec les adhérents présents. 
 

Au cours de cette Assemblée, nous aborderons les thèmes suivants : 
 

 Bilan Moral des Activités 

 Bilan Moral des Manifestations 

 Bilan Financier 

 Questions Diverses 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Tous les adhérents de la saison 2022/2023, à jour de leur cotisation, pourront prendre part aux différents votes 

et faire acte de candidature au Conseil d’Administration (Retour obligatoire du bulletin ci-dessous avant 

le lundi 21/11/2022). 

Nous vous rappelons que, conformément à nos statuts, les enfants de moins de 18 ans peuvent être 

représentés par un des parents, même si celui-ci n’est pas membre de l’Association. 
 

En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de donner pouvoir à un autre membre adhérent de 

l’association en complétant le bordereau ci-dessous. 
 

Amicalement ! Les Co-présidentes 

Marie CASTELLI et Carole RIGAUD 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e), 

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

Adresse : ………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …...-…...-…...-…...-……  Portable : …...-…...-…...-…...-…… 

Agissant en qualité d’adhérent du Foyer Rural de Merville, 
 

 Donne pouvoir à : Nom : .............................................. Prénom : ................................................. 
 

A l’effet d’assister à l’Assemblée Générale du Jeudi 24 Novembre 2022, de me représenter et exercer tous les 

droits que je détiens au sein du Foyer Rural (Signature précédée de « Bon pour pouvoir »). 
 

 Je suis candidat (e) au Conseil d’Administration 
 

A ..........................., le ...........................   Signature : 


