
GROUPE DE RECHERCHE HISTORIQUE  
« LE VIEUX BRINDAS » 

CONVOCATION 
Assemblée générale du samedi 10 décembre 2022, 10H 

(Période de référence 1er septembre 2021 au 31 août 2022) 

Petite salle des fêtes de Brindas 

Ordre du jour : 

• Rapport d’activités de l’année allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

• Rapport moral et d’orientation pour l’année allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 

• Compte rendu financier 

• Renouvellement du Conseil d’administration : 

En application de nos statuts, nous devons renouveler un tiers des membres du conseil d’adminis-
tration à chaque assemblée générale. Les personnes du CA sortantes lors de cette AG sont rééli-
gibles et doivent faire acte de candidature :  

Denis RIONNET, France FORET, Marie-Claire THIEBAUT, Nicole WEILL, Marie-Christine CAVALLINI, 
Malou VERNEY (membres renouvelables). 

D’autres membres de l’association peuvent aussi faire acte de candidature.  

• Questions diverses 

Vous trouverez ci après un acte de candidature au conseil d’administration et un pouvoir à nous remettre 
lors de l’assemblée générale ou à envoyer avant le 10 décembre 2022 sur notre boite mail ou dans notre 
boîte aux lettres. 

Nous vous adressons nos sentiments très amicaux. 

 

Le Vieux Brindas 

 

LE VIEUX BRINDAS - 18 Place de Verdun, 69126 BRINDAS ou contact@levieuxbrindas.fr 



Conseil d’administration du Vieux Brindas  
du 10 décembre 2022 

(Adhérents à jour de leur cotisation) 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………... 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

1. Fait acte de candidature au conseil d’administration du groupe de  
Recherche Historique du Vieux Brindas. 

2. Ne souhaite pas renouveler sa candidature au conseil d’administration 

(Rayer la mention inutile) 

Fait à …………………………..le…………………………………….  

 

Signature 
 

Pouvoir 
(Le pouvoir est donné et reçu par des adhérents à jour de leur cotisation) 

Mr, Mme  ……………………………………………………………………………………………………. 

Donne pouvoir à Mr/Mme  ……………………………………………………………………...… 

pour le/la représenter à l’Assemblée Générale du Vieux Brindas le samedi 
10 décembre 2022. 

Fait à  ………………………………………..     le   ……………………………………… 

Signature 

 


