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Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association Attac 17 qui aura lieu le :

jeudi 19 avril 2018 à 19H30
Palais des Congrès - Salle Pierre Loti - Rochefort

Ordre du jour Rapport d’activités
	 	 Rapport	financier
  Elections de nouveaux membres du Conseil d’Administration (1)
  Questions diverses
  Pot de l’amitié

(1) Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration (administrateurs élus en 2014 et administrateurs démission-
naires). Il est rappelé que, conformément à nos statuts (art. 11.1) et à ceux d’Attac France, seuls pourront participer aux votes et être 
candidats à un poste d’administrateur les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2017 (nationale et locale). Il sera néanmoins possible 

d’adhérer ou de réadhérer au début de l’A.G..

Ci-dessous deux coupons à retourner le cas échéant à : Daniel Guérin, 91 rue Marius Lacroix - 17000 - La Rochelle, ou bien à tout 
adhérent se présentant à l’A.G..

  - Candidature à un poste d’administrateur,
  - Mandat dans le cas où vous ne pourriez être présent.
Merci de votre participation.
  Le bureau du C.A. d’Attac 17
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Candidature à un poste d’administrateur
Le (ou la) soussigné (e)

Domicilié(e) à

Pose sa candidature à un poste d’administrateur d’Attac 17
Date et signature

Il sera demandé à chaque candidat (e) de se présenter brièvement avant le vote.
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Mandat
Le (ou la) soussigné (e)

Domicilié(e) à

Donne mandat à

Pour le (la) représenter à l’Assemblée Générale ordinaire d’Attac 17 le 19 avril 2018 et participer aux délibérations et votes.
Date et signature (précédée de “ bon pour pouvoir ”)

Attention ! Il ne peut y avoir qu’un seul mandat par adhérent. Vous pouvez également ne désigner personne. Dans ce cas envoyez 
votre pouvoir en laissant la ligne en blanc. Nous remettrons votre mandat à un(e) adhérent(e) non déjà mandaté(e).

assemblée générale ordinaire d’attac 17 du 19 avril 2018

6


