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Date : 27 Mars 2021  
 
 
 
 
Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons qu’une Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association BILBOK 

aura lieu le Samedi 10 Avril 2021. 

 

Nous nous retrouverons à partir de 09h00 jusqu’à 10h00 sur la plateforme ZOOM. 

 

Nous vous proposons l'ordre du jour suivant  

- Accueil du Président 

- Présentation des nouveaux Statuts et des nouveaux Règlements Intérieurs 

- Discussion sur d’éventuels modifications 

- Vote des nouveaux Statuts 2021 et des nouveaux Règlements Intérieurs 

- Questions diverses 

 

 

Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum (pourcentage) des 

adhérents à jour de cotisation doit être atteint pour que l’Assemblée délibère valablement. 

Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, 

conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de 

votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé. 

 

Nous comptons sur votre présence à l'Assemblée Générale Extraordinaire, et vous remercions 

de votre fidélité dans nos actions. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma considération 

distinguée. 

 
Jérémy Flips 
Président de l’association BILBOK 
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Objet : Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale Extraordinaire de BILBOK 

 

Je soussigné Mme/M………………………………………….. (Nom/Prénom), membre de  

l’association BILBOK, dont le siège est 22 place Gambetta, 83143 Le Val  

 

Donne, par la présente, pouvoir au membre dénommé ci-après :  

 

 Mme/M………………………………………………………………………………………._,  

 

et demeurant à …………………........................................ afin de me représenter lors de  

 

l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra sur la plateforme ZOOM le 10 Avril 2021 

à 9h00 

 

Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du 

jour.  

 

Pour valoir ce que de droit, 

 

Fait à …………………………, le…………………………………. 

 

Signature du mandant  

Signature du mandataire  

 

 

 

 

 

 

Merci de nous le retourner complété et signé au maximum 24h avant la tenue de l’Assemblée 

Générale soit par papier, soit par mail.  


