
Association «Ponet, Notre village...»
Mairie de Ponet

26150 PONET ST AUBAN
courriel: ponetnotrevillage@gmail.com

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 
DIMANCHE 15 MARS - 15H

Notre association créée en 2008, offre un statut juridique indispensable pour la mise en 
place de nombreuses animations. Elle a pour objet de créer du lien entre les habitants lors 
des différentes festivités régulières annuelles ou occasionnelles. Grâce à ce statut, des 
projets de sauvegarde et de mise en valeur du village ont été possibles et d'autres 
pourraient être programmés. Enfin, notre petit journal local « Le Ponétou » fait également le 
lien entre les habitants puisqu'il nous informe des moments de partage. Pour envisager 
l'avenir et vous parler des projets, nous vous convions donc à notre assemblée générale dont 
l'ordre du jour sera le suivant:

Rapport moral (Françoise DURIEZ, secrétaire) VOTE
Rapport financier (Nathalie FRAUD, trésorier adjoint) VOTE
Avenir de l'association (Virginie JOSPIN, présidente) VOTE
Vos questions et propositions, débats
Élection du nouveau Conseil d’Administration 
Appel à cotisation pour 2020  

Assemblée générale ordinaire : si le quorum prévu à l’article 11 des statuts n’est pas atteint une seconde assemblée générale 
se tiendra le  jour même à la même heure délibérera valablement quel que soit le nombre d’adhérents présents ou 
représentés.

Coupon à retourner à 
Association Ponet notre village  
La Mairie                                                                                                                                              
26150 PONET ST AUBAN
En cas d’impossibilité de participation.

POUVOIR

Je soussigné (e) _____________________________________
Adhérent de l’association « PONET, NOTRE VILLAGE »
donne pouvoir à __________________________________
De me représenter à l’Assemblée Générale, objet de présente convocation et de prendre part 
à toutes délibérations, émettre tous avis et tous votes.

Fait à                                      le

Signature
(précédée de « bon pour pouvoir »)

Yves
Text Box
(Yves Levin et Nathalie Fraud, trésoriers ) VOTE

Yves
Text Box

Yves
Text Box

Yves
Text Box
(Yves Levin et Nathalie Fraud Trésoriers ) VOTE

Yves
Text Box

Yves
Texte tapé à la machine



Bulletin d'adhésion

Noms:______________________________________________________________________
Adresse:_______________________________

Téléphone:___________________

Adresse mail:____________________________

souhaite apporter ma contribution aux activités de l'association et demande mon adhésion  pour l'année en cours.
L'adhésion permet de recevoir le Ponétou. Par souci écologique et financier, nous l'envoyons par mail. Si vous 
souhaitez avoir malgré tout une version papier, merci de cocher ci-dessous:
Ponétou journal papier:      oui                  non

(L'adhésion minimum est de 6 € par adulte, plus si vous le souhaitez.)

Réglé : ___________________________________

Date: ___________     Signature
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